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Rapport du Conseil
d’administration
sur les comptes
combinés de
l’exercice 2015

Gilles Dupin, Président et Directeur général
de la Mutuelle Centrale de Réassurance.

Dans l’histoire plus que centenaire du groupe, l’année
2015 s’inscrira au rang des millésimes remarquables,
tant en raison du bond enregistré par le chiffre
d’affaires, que par la qualité des résultats affichés,
qui viennent encore conforter les fonds propres à des
niveaux permettant d’aborder les prochaines années
avec une grande sérénité.
En procédant à l’acquisition en octobre 2015 de
la société d’assurance vie luxembourgeoise Vitis
Life, le groupe a franchi une étape majeure de son
développement international . Cette opération, devenue
définitive après plus d’une année de discussions, a
conclu un processus d’évolution stratégique défini
depuis près de 20 ans, qui n’avait pas connu jusquelà d’avancée significative. Sans même évoquer les
perspectives qu’elle ouvre, cette acquisition modifie
considérablement la physionomie des comptes
combinés, permettant d’afficher un chiffre d’affaires
en assurance vie qui bondit de 139 % à 511.980 k€. Elle
ne saurait occulter les satisfactions qu’ont procurées
les réalisations des différents réseaux sur le marché
français de l’assurance vie et de la retraite, où le groupe
enregistre une collecte de 248.358 k€ en progression
de 16,1 % sur les cotisations encaissées en 2014. Les
provisions mathématiques, qui progressent de 53 %
à 6.689 millions, sont à présent pour 41,2 % relatives
à des contrats en unités de compte, alors que ce ratio
s’affichait à 13,5 % à la fin de 2014.
En assurance Iard, directe ou acceptée, l’exercice
s’est déroulé, tout comme les quatre précédents,
dans d’excellentes conditions techniques, le groupe
parvenant de nouveau à concilier développement des
portefeuilles et qualité des résultats.

La faible exposition du groupe aux catastrophes
qui ont affecté le territoire national, dans le sud-est
méditerranéen en particulier, une bonne tenue de
la sinistralité courante de l’exercice, épargné par la
survenance de sinistres aux conséquences corporelles
très graves, une excellente maîtrise des frais généraux,
autant d’éléments qui ont conforté les comptes
techniques de l’activité d’assurance Iard, permettant
d’afficher un ratio combiné brut de 97 %, qui demeure
excellent même s’il s’inscrit en légère dégradation sur
ceux qui ont caractérisé les exercices 2011 à 2014.
Dans un environnement financier difficile et volatil,
tirant les bénéfices de la politique patiemment
construite ces dernières années, la gestion financière
a puissamment contribué à la qualité des résultats de
l’année.
Elle a permis de distribuer, au titre de 2015, aux
sociétaires et clients des sociétés d’assurance
vie du groupe de confortables participations aux
excédents, en très léger recul sur celles de 2014. À des
niveaux compris entre 2,80 % et 3,33 %, les taux de
revalorisation ont séduit les souscripteurs de contrats,
avec pour corollaire le risque d’inciter les sociétaires
et clients à se concentrer sur les fonds en euro, au
détriment des autres produits de la gamme.
Cette politique a également permis de financer les
politiques raisonnées de revalorisation des prestations
servies aux retraités adhérents des régimes en points
gérés en capitalisation par le groupe, confirmant
notamment la très bonne santé du plus ancien d’entre
eux, le Régime Collectif de Retraite.
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Parce que les comptes combinés allaient bénéficier
de la politique opportuniste menée durant les deux
mois de l’année de forte baisse des taux d’intérêt à
long terme pour dégager les liquidités nécessaires
au versement des prestations et au financement de
la politique de croissance externe et de la politique
toujours active d’acquisitions immobilières,  il n’a pas
été nécessaire d’extérioriser des résultats au-delà de
ce que nécessitaient les revalorisations des prestations
versées aux sociétaires et clients des sociétés vie, pour
les fonds en euro et les régimes de retraite en points.
Aussi, un volume de plus-values significatif, évalué à
401.297 k€, demeure à l’état latent au 31 décembre
2015.
La construction du résultat combiné de 2015 ne doit
donc rien à l’exploitation excessive des opportunités
offertes par l’évolution des marchés, ou à une prise
de risque inconsidérée, permettant d’améliorer la
rentabilité. L’exposition du groupe aux risques de
marché demeure raisonnable, et la prudence reste de
mise dans les choix d’investissements qui sont faits.

Prenant en compte les plus-values restées à l’état
latent, déduction faite des actifs incorporels, la marge
de solvabilité combinée de l’ensemble Monceau
Assurances s’élève à 1.151.374 k€, soit plus de 6 fois
l’exigence minimale de marge à constituer.
Ces différents ratios, exceptionnellement élevés dans
notre profession, confirment la qualité et la solidité du
bilan combiné de Monceau Assurances. Ils confortent
la position du groupe, plus que jamais maître de son
destin, pour développer ses opérations, françaises et
internationales, et mettre en œuvre les orientations
stratégiques qui s’offrent à lui et auxquelles il réfléchit.
Malgré les difficultés persistantes imposées par un
environnement économique et financier chahuté,
ils permettent également d’appréhender, avec une
confiance et une sérénité renforcées à l’évocation
du chemin parcouru depuis 1995, les évolutions
réglementaires qu’impose « Solvabilité II », malvenues
mais devenues effectives et auxquelles il faut se
résigner.

Avant impôts, le résultat combiné s’affiche
à 139.160 k€, son plus haut niveau depuis que
l’entreprise et ses mutuelles
associées établissent des
comptes combinés. Amputé
des impôts pour un total
de 53.864 k€, l’excédent
combiné
de
l’exercice
fonds propres combinés
s’élève à 85.496 k€, à
comptables
comparer à des excédents de
71.810 k€, 44.062 k€ et 37.015
au 31 décembre 2015
k€ affichés à la clôture des
exercices 2014, 2013 et 2012
respectivement.

769.752 k€

Bonifiés par les excédents ainsi dégagés, les
fonds propres combinés comptables s’élèvent à
769.752 k€ au 31 décembre 2015, soit un niveau très
élevé au regard du volume de l’activité du groupe ou
des risques qu’il encourt. D’autant que les portefeuilles
d’actifs ne suscitent pas d’inquiétude particulière et que
les passifs techniques ne recèlent pas d’engagements
latents non comptabilisés. Évalués selon les principes
comptables français, ne devant donc rien à la créativité
bienveillante qu’autorisent les normes IFRS, ces fonds
propres représentent en effet 115 % du chiffre d’affaires
net de l’exercice, et 17,1 % des provisions techniques
nettes de ré-assurance et hors provisions en unités de
compte, lesquelles ne comportent aucun risque pour
les assureurs concernés.
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Immeuble actipole - nantes

L’environnement
économique et
financier

Chute du prix des matières
premières
Emmanuel Sales, Président de la Financière de la Cité.

L'année 2015 a été marquée par la chute des prix du
pétrole et l'envolée du dollar. Ces fortes variations ont
affecté de façon différente les économies, en fonction
de leur stade de développement, de leur niveau
d'endettement extérieur et de leur dépendance aux
matières premières. De façon générale, la reprise s'est
poursuivie dans les pays avancés, tandis que les pays
émergents et en voie de développement ont pâti de
la hausse du dollar et de l'effondrement du prix des
matières premières.
Les marchés de titres ont connu un parcours contrasté.
Pendant la première partie de l'année, les politiques
monétaires ont continué de soutenir les prix. Dans un
climat de report de la date anticipée du relèvement
des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine
et de mise en œuvre par la BCE d'un vaste programme
d'achat de titres d'État, les opérateurs de marché
ont conservé un vif appétit pour la prise de risque.
En conséquence, les cours des actions ont atteint de
nouveaux sommets sur de nombreux marchés, malgré
la médiocrité de certains indicateurs économiques.
Les ratios cours / bénéfice au niveau mondial ont suivi
la tendance haussière amorcée en 2012 pour dépasser
la valeur médiane observée depuis 2005 et même
depuis 1987.
Dans un environnement de taux bas, la recherche de
rendement a conduit les investisseurs à faire croître
leur exposition aux marchés de la dette privée et,
notamment aux obligations d'entreprise des pays
émergents, dont l'endettement a augmenté, tant pour
les sociétés se finançant sur le marché international
que pour celles qui empruntent sur leur marché local.
Malgré la détérioration du ratio d'endettement de ces
entreprises, les investisseurs n'ont généralement pas
exigé de primes de risque plus élevées, du fait de la
faiblesse des rendements d'État et de l'abondance des
liquidités mondiales.
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En réponse à l'accroissement des pressions à la baisse
des prix dans le monde, essentiellement dues à la
chute du pétrole et des matières premières, la grande
majorité des banques centrales ont assoupli leur
politique monétaire. Prenant le relais de la Réserve
fédérale, la BCE  s'est engagée au début de l'année
dans un vaste programme d'achat d'obligations d'État
mis en œuvre par les banques centrales nationales,
qui demeurent en droit les seuls instituts d'émission.
Dans ces conditions, les rendements des obligations
d'État atteignaient des minima historiques dans les
États membres de la Zone euro. En Allemagne, le
rendement des obligations d'État à dix ans tombait ainsi
à 7,5 points de base (0,075 % l'an), tandis que la France
et l'Italie enregistraient des évolutions similaires. Les
rendements obligataires ont également baissé au
Japon, et de façon générale, une part croissante de la
dette souveraine des pays économiquement avancés
s'est vue attribuer des rendements négatifs.
Cette dynamique de baisse des rendements s'est
accompagnée d'une réduction de la liquidité sur
les principaux marchés obligataires du fait de la
disparition des activités de compte propre des banques
consécutivement à l'encadrement croissant des
activités financières. Plus sensibles à la contraction
de la liquidité, les marchés de la dette souveraine
enregistraient ainsi une brusque correction à la fin
du mois de mai, sans que, toutefois, ce mouvement
entraîne une réévaluation des primes de risque sur les
autres classes d'actifs. Dans ce contexte, la divergence
toujours plus marquée entre les politiques monétaires
et les situations macro-économiques s'accompagnait
d'une forte hausse du dollar américain, qui enregistrait
l'une des plus fortes hausses de son histoire
progressant d'environ 15 % en termes pondérés des
échanges au cours du premier semestre.
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Le renversement de tendance s'est opéré à partir du
mois d'août.
La levée attendue de restrictions pesant sur les
ventes de titres a entraîné de forts dégagements sur
les marchés boursiers de Shanghai et de Shenzhen,
qui avaient enregistré une progression spectaculaire
depuis le début de l'année, favorisée par l'engouement
croissant pour la bourse et par le recours étendu aux
opérations d'investissement avec effet de levier.

Les marchés d'actions
entamaient une nouvelle
phase de progression en fin
d'exercice
Si la chute des cours a eu un effet limité sur
l'activité, dans la mesure où l'économie chinoise est
peu dépendante du marché boursier, l'attitude des
autorités, qui a consisté dans un premier temps à
freiner les ajustements de prix par diverses mesures
de rétorsion administrative, a alimenté l'inquiétude
des investisseurs sur les perspectives et les risques de
l'économie chinoise.
Prenant conscience des risques que faisaient peser
l'appréciation du dollar et la chute des matières
premières sur la situation de nombreux pays
émergents, craignant les effets déflationnistes d'une
dévaluation du yuan, les opérateurs se désengageaient
massivement des marchés d'actions, qui enregistraient
de fortes baisses. Les valeurs liées au secteur
des matières premières étaient particulièrement
impactées, à proportion de leur niveau d'endettement
et de leur position dans le cycle de production. La
tension des primes de risque était également observée
sur les marchés de la dette privée, tandis que les
rendements d'État, qui avaient rebondi au mois de
mai, retrouvaient leurs niveaux les plus bas (0,62 %
pour le Bund, 0,98 % pour l'OAT 10 ans ; 1,59 % pour
les obligations à 10 ans de l'État italien).

Face à la détérioration des conditions financières et
en dépit de l'amélioration du marché du travail et des
tensions inflationnistes aux États-Unis, la Réserve
fédérale américaine décidait au mois de septembre
de différer contre toute attente sa décision de
hausse de son principal taux directeur, prenant acte
des risques que pouvait faire peser le durcissement de
la politique américaine sur la liquidité mondiale alors
que le poids du dollar dans les échanges et les réserves
officielles de change s'était accru. Dans un contexte de
politiques monétaires toujours très accommodantes,
les marchés d'actions entamaient ainsi une nouvelle
phase de progression en fin d'exercice, permettant à
la Réserve fédérale américaine de procéder enfin à la
révision de son principal taux directeur, sans entraîner
de perturbations particulières. Les marchés d'actions
européens s'inscrivaient ainsi en hausse sur l'ensemble
de l'année (4.637 pour le CAC 40, soit +8,5 %,
dividendes non réinvestis), sans que, pour autant, les
inquiétudes des investisseurs se soient entièrement
dissipées, comme devait en témoigner le regain de la
crise boursière à compter du début de l'année 2016.
Huit ans après, la crise financière continue de porter
ses ombres longues sur l'activité. Les banques centrales
demeurent impuissantes à combattre la baisse des prix
courants. Loin de relancer l'activité, les politiques
d'assouplissement quantitatif ont favorisé la création
de bulles sur les marchés d'actifs et ont entretenu les
craintes de déflation, tandis que l'encadrement accru des
activités financières, via l'entrée en vigueur de nouvelles
normes prudentielles (Bâle III, Solvabilité II) a entraîné
une contraction des concours à l'économie ; l'interaction
entre l'économie réelle et le cycle financier s'est
renforcée, la succession de phases de vive expansion
et de contraction laissant des séquelles profondes et
durables dans des économies fortement endettées.
Dans une logique de couverture de passifs longs, la
recherche de rendements réels, la protection contre
la résurgence de forces de rappel artificiellement
comprimées (hausse des taux d'intérêt, inflation),
demeurent ainsi le fil conducteur de la politique de
placement.

Les marchés sont entrés
dans une nouvelle phase
de turbulences
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Dans cet
environnement,
la politique
financière

privilégie
plus que
jamais la
détention de
biens réels

les taux d'intérêts
sont repartis à la baisse

Les lignes directrices de la politique financière ont peu
évolué au cours de l’année. La recherche de rendements
stables et adossés à des actifs sûrs, la protection contre
une hausse des taux nominaux, la préservation des passifs
contre une résurgence de l’inflation, la diversification
sur des actifs réels qui ne comportent pas de risque de
crédit, demeurent les fondements des décisions prises.
En ce qui concerne les obligations qui, pour des
raisons réglementaires, restent le poste principal
d’investissement, la mise en œuvre en 2012 du "plan
de sauvetage" de la Grèce a suscité des interrogations
sur la place à réserver aux obligations souveraines.
Les "clauses d'actions collectives" semblables à
celles adoptées a posteriori par le parlement grec
sont présentes dans les contrats d'émission de dettes
souveraines postérieurs au 1er janvier 2013. La méfiance
s'impose donc envers des débiteurs, parfois endettés à
l'excès, et qui peuvent modifier le contenu des contrats
signés selon leur convenance.
Les signatures souveraines ne paraissent donc devoir
être souscrites ou maintenues en portefeuille que pour
satisfaire aux contraintes réglementaires, en étant
réservées à la couverture des passifs à très long terme,
faute d'une autre alternative. Les obligations indexées
sur l’inflation continuent d’être privilégiées aux
obligations à taux fixes, qui demeurent fortement
exposées au risque de remontée des taux d’intérêt,
dans un contexte où la liquidité des marchés de la dette
souveraine s’est dégradée. Les principales positions
ont été constituées sur la dette française et sur la dette
de l’État italien, en profitant de niveaux de rendement
élevés lors de la première phase de la crise de la Zone
euro. Face à la chute des taux d’intérêt, pour financer la
politique d’acquisitions immobilières et les opérations
de croissance externe, une partie de ces positions a été
arbitrée en forte plus-value lors du premier semestre,
dans les jours qui ont suivi la mise en œuvre du
programme de rachat de titres d’État par la BCE.
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Le risque italien, qui fait toujours l’objet d’un suivi
attentif, demeure contenu selon les analyses qui sont
développées au sein des différents comités ad’hoc,
dans la mesure où l’Italie (à la différence de la France)
est en situation d’excédent primaire et dispose d’atouts
importants en termes de potentiel productif qui ne
sont pas nécessairement valorisés dans les indicateurs
macro-économiques.
La compression des primes de risque sur les
marchés de la dette privée, dans un contexte
généralisé de chasse au rendement, a conduit à faire
également preuve d’une prudence accrue sur ce
secteur d’investissement. L’essentiel des positions
demeure géré au sein de fonds d’investissements
dédiés dont l’exposition au risque de crédit est restée
modérée au cours de l’année, dans la perspective
d’une réévaluation des primes de risque. La part
des obligations convertibles, qui permettent de
participer à la hausse du marché des actions, est
restée pratiquement inchangée, compte tenu du
renchérissement de la volatilité implicite (qui est la
principale composante du prix des options) et de la
faible liquidité du marché.
Dans un environnement de taux bas et de hausse de
l’endettement public, les actions demeurent la classe
d’actifs qui offre la meilleure perspective à long terme.
L’allocation, effectuée exclusivement au travers de fonds
d’investissement, privilégie la recherche de rendement,
au travers de sociétés distribuant un dividende en
croissance régulière, et l’investissement dans des
sociétés présentant une décote par rapport à leur
valorisation boursière (style dit "value" en anglais). Une
diversification, marginale, a été opérée sur les actions
américaines, dans un contexte de découplage du cycle
économique et monétaire des États-Unis et de la Zone
euro.
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Les actifs réels constituent l’un des piliers de
la politique menée. La politique d'acquisitions
immobilières, active dès le début des années 2000,
concentrée sur des immeubles de bureaux en évitant
le secteur résidentiel, moins rentable et administré,
reste soutenue. Pour autant que le risque de vacance
des biens puisse être contenu, en offrant une indexation
de fait des loyers, de tels actifs apportent sur le long
terme une protection contre l'érosion monétaire. Ils
constituent à cet égard un formidable rempart contre
une reprise de l’inflation.
Tant la place accordée à cette classe d’actifs dans les
allocations, que l’intérêt soutenu des sociétaires et des
assurés vie pour le support Monceau Investissements
Immobiliers ont soutenu le dynamisme de la politique
immobilière menée par le groupe. Contrastant
avec la politique menée de nombreuses années
durant accordant une place aux grandes métropoles
régionales, l’attention se concentre depuis deux ans
sur des biens proches du quartier central des affaires
à Paris, avec une priorité donnée à la qualité des
emplacements. Mais l’environnement de taux bas, qui
se prolonge, a conduit de nombreux investisseurs, qui,
contrairement au groupe, avaient délaissé cette classe
d’actifs, à s’y intéresser de nouveau, accroissant la
pression sur les prix et pesant sur les rendements.

Au cours de l’exercice, la politique immobilière est
également entrée dans une logique de diversification
internationale, en s’intéressant notamment à des
opportunités sur la place de Luxembourg (cf. infra).
Concomitamment, plusieurs éléments du patrimoine
ont été mis en vente, parce qu'ils ne répondent pas
à la stratégie d'investissements du groupe (lots épars,
immeuble résidentiel…), et que les tensions sur le
marché génèrent des opportunités de s’en défaire
dans de bonnes conditions. Une seule opération a
pu être définitivement conclue, concernant un étage
de la Tour Franklin à la Défense. Une promesse a été
signée fin décembre pour l'immeuble de la rue de la
Boétie, objet d’un lourd contentieux avec le promoteur.
La conclusion de cette opération en mars 2016 a
permis d’enregistrer une importante plus-value, qui
bonifiera les comptes de l’exercice 2016. Il en sera de
même pour un immeuble parisien, situé rue Dumont
d'Urville, en cours de restructuration lourde, sur lequel
le groupe a accepté d’une entreprise voisine une offre
qui ne pouvait être refusée pour ce bien qui n’était pas
à vendre.

Les investissements réalisés dans les sociétés minières
et productrices de matières premières (pétrole,
énergie, métaux industriels) ont été fortement affectés
au cours de l’exercice par
la chute du prix du baril
Après un premier semestre
et
la contraction de la
de recherches infructueuses
les actifs réels
croissance chinoise. Les
de biens à acquérir à des
constituent l'un des piliers positions sur les petites
conditions jugées acceptables
de la politique menée
et moyennes valeurs qui
par le groupe, deux dossiers
sont les plus sensibles
ont pu prospérer à partir de
à la dégradation de
l'été. Le premier porte sur un
bien situé rue de Calais, à Paris 9ème, encore occupé. l’environnement ont été allégées. En revanche, dans
Développant une surface utile de 5.000 m2, il fera un contexte où l’abondance des stocks masque les
l'objet d'une restructuration lourde dès qu’il sera libéré, tensions sur les capacités de production, la confiance
avec pour objectif une rentabilité prévisionnelle brute demeure sur les perspectives à long terme des grandes
de 4,3 %. Le second est également localisé à Paris, sociétés fortement intégrées.
dans le 8ème arrondissement, 4 rue Cambacérès, et
développe une surface de 2.000 m2. Il sera également
restructuré à la fin de 2016, au départ de son actuel
occupant, le Ministère de l'Intérieur, avec une
rentabilité prévisionnelle du même ordre de grandeur,
remarquable dans l’environnement actuel de marché,
Ventilation des encours gérés
même si elle se situe environ 150 points en deçà de ce
(y compris placements des contrats en unités
qui aurait pu être obtenu voici deux ans.
de compte)
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Enfin, le groupe conserve des positions significatives
en or physique, près de 2,5 tonnes, stockées à Zürich,
sous la responsabilité de BNP Paribas. La monnaie, en
plus d’être un instrument d’échange et un étalon de
mesure, est une réserve de valeur, un moyen de régler
définitivement les soldes dans l’attente de l’avenir.
Les métaux précieux et particulièrement l’or, qui ne
change pas de nature, qui est fongible et inaltérable,
ont de toute éternité, joué ce rôle. C’est un fait
historique et social. Face au risque de monétisation
ou de restructuration forcée des dettes publiques,
l’or demeure une réserve de valeur intrinsèque,
qui ne porte aucun risque de crédit et qui demeure
universellement appréciée comme monnaie ou à titre
de collatéral. Il constitue donc une réserve stratégique
à long terme, appelée à jouer un rôle stabilisateur
dans les périodes de tensions financières, politiques et
sociales.
Les principes directeurs de la politique financière
suivie ces dernières années ont forgé des profils de
portefeuilles atypiques au regard de ceux des autres
opérateurs, notamment pour les portefeuilles des
fonds en euro, tant par la place importante laissée
aux OPCVM  d'actions et de convertibles, aux actifs
immobiliers que par la prépondérance de titres
indexés sur l'inflation dans le portefeuille obligataire
et sa conséquence immédiate, la forte exposition du
groupe au risque italien. Elle a permis d'enregistrer
des performances de qualité, qui ont bénéficié aux
adhérents des régimes de retraite, aux titulaires de
contrats d'assurance vie en euro et qui ont bonifié
les comptes sociaux des entreprises et les comptes
combinés de l'ensemble.
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Ces principes directeurs sont restés en vigueur et ont
été appliqués durant cet exercice 2015, marqué par le
développement significatif de l’activité internationale
du groupe et l’amorce d’une diversification de sa
politique immobilière hors des frontières françaises,
tout en conservant pour préoccupations de :
•

tirer profit d'opportunités ponctuelles offertes par
les marchés, en particulier de la bonne tenue des
marchés d’actions durant le premier trimestre,
et de la phase de décrue des taux d’intérêt longs
en mars et avril, notamment pour dégager les
liquidités nécessaires pour   financer la politique
d’investissements immobiliers et les opérations de
croissance externe ;

•

abonder les comptes de participation
excédents des sociétaires et clients ;

•

piloter le taux de couverture des régimes de
retraite en points, notamment par une politique
obligataire active, afin de poursuivre la politique
de revalorisation des prestations (cf. infra) ;

•

bonifier les comptes de résultats combinés de
l’exercice, y compris en réalisant des plus-values
obligataires conduisant à doter les réserves de
capitalisation apparaissant dans les comptes
sociaux des entreprises incluses dans le périmètre
de combinaison.

aux

A bien des égards, les réalisations de l’exercice tout
comme la contribution de la gestion financière aux
performances et résultats affichés peuvent être
qualifiées d’exceptionnelles.
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Immeuble rue réaumur - paris 2 ème

Une étape
importante
franchie
au plan
international
La volonté du groupe d’étendre son activité en dehors
des frontières de l’hexagone n’est pas nouvelle. Les
premières tentatives remontent à la fin des années
90, avec un projet couvrant notamment un volet
propre à l’assurance vie, pour concevoir une gamme
et la distribuer à partir de Luxembourg dans le cadre
permis par les directives d’exercice en libre prestation
de services. A l’époque, le groupe ne disposait pas des
ressources pour mener seul un tel projet, qui ne pouvait
prospérer qu’en s’associant avec un partenaire ayant
les capacités pour le développer.
Le choix s’est porté sur le groupe coopératif belge
Artésia, présent dans l’assurance et dans la banque
en Belgique, et propriétaire en France de la Banque
Vernes, à laquelle le groupe avait confié un mandat de
gestion d’un portefeuille d’obligations convertibles. Du
fait de l’absence d’activité d’Artésia dans l’assurance
en France, l’idée d’un rapprochement entre les deux
groupes était séduisante, et fut même évoquée.
La décision prise par les coopérateurs d’Artésia de
participer au renforcement de l’ancrage belge du
groupe Dexia, qui venait de se constituer, ont eu raison
de ce projet. Elle s’est traduite par une intégration des
équipes d’Artésia en relation avec celles du groupe
dans celles de Dexia. L’efficacité du partenariat
souhaité s’est délitée, et les derniers vestiges du
travail amorcé ont disparu en 2007.

Les ressources du groupe ont été renforcées dans
l’intervalle écoulé depuis la fin des années 90,
permettant de s’affranchir du recours à une aide
externe, et de reprendre seul   le projet initialement
conçu avec Artésia.
Les opérations se sont alors enchaînées : création de
Monceau Euro Risk en 2012, acquisition en 2013 de
Klaveness Re, dont la dénomination a été changée en
Monceau Re, rapprochement entre ces deux entités
en 2014, année également marquée par l’achat des
immeubles des 46 et 48 Boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, où le groupe s’est installé, et par l’ouverture
des discussions sur un partenariat possible avec la
banque privée luxembourgeoise KBL.
Ces discussions ont été conclues au début de juillet
2015. Au-delà de la coopération future entre les
deux parties, les accords signés avec la banque
KBL organisent l’acquisition de sa filiale Vitis Life,
spécialisée en assurance vie, par le groupe Monceau
Assurances. Une fois obtenu l’accord du Commissariat
aux Assurances, Vitis Life est devenue en octobre 2015
une filiale du groupe Monceau Assurances. Elle est
donc intégrée pour la première fois dans le périmètre
de combinaison. Conformément aux dispositions du
règlement 2015-07 du 23 novembre 2015 du Comité
de la réglementation comptable, l’écart de première
acquisition est amorti sur dix années, pro rata temporis
l’année d’acquisition.

Les fortes turbulences qu’ont connues les marchés à ce
moment-là, puis la grave crise économique à laquelle
elles ont conduit, ont fait passer au second plan les
perspectives d’un développement international,
d’autant que, dans le même temps, la Mutuelle
Centrale de Réassurance, soucieuse de maîtriser ses
risques, décidait de concentrer son activité sur le
marché français et sur ses relations avec ses associés
historiques du Maroc, de Tunisie, du Sénégal et du
Québec. Le plus fort de la tempête étant passé, l’idée
a pu être reprise.
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Vitis Life a enregistré en 2015 un chiffre d’affaires de
263.622 k€, répartis sur les différents pays où elle opère.
Le résultat de l’exercice s’élève à 6.625 k€, en retrait
sur celui de 2014, 13.635 k€, qui avait été bonifié par
d’importantes réalisations de plus-values restituées
à l’ancien actionnaire sous forme de dividende. Les
provisions mathématiques s’affichent à 2.167.936 k€,
relatives à 95 % à des contrats en unités de comptes.
Ses fonds propres, tout comme les caractéristiques de
son activité, lui permettent de couvrir 3,4 fois la marge
de solvabilité exigée dans le référentiel Solvabilité
2. La société emploie environ 50 personnes, toutes
localisées à Luxembourg.

En tout état de cause, ce projet, s’il se concrétise,
illustrera la place que prendront désormais dans la
stratégie du groupe des projets de développement
international, cantonnés cependant aux marchés
limitrophes pour maîtriser et contrôler les risques
correspondants.

En plus de cette opération d’acquisition destinée
à renforcer ses atouts opérationnels, le groupe a
également fait évoluer sa politique immobilière,
avec pour objectif de se procurer sur les marchés
internationaux des rendements que le marché parisien
ne peut plus offrir, tout en l’exposant à un risque de
vacance moindre. Il s’est de ce fait intéressé  notamment
à des opportunités sur la place de Luxembourg qui
est appelée à jouer un rôle croissant au centre des
principaux pouvoirs économiques européens. Un
immeuble, dénommé « White Pearl », développant
environ 8.500 m2 était ainsi acquis en l’état futur
d’achèvement. Il a été réceptionné en novembre 2015.
Il sera partiellement occupé par les collaborateurs
locaux du groupe qui seront ainsi regroupés sur un
seul site. Dans la même logique, des négociations
pour l'acquisition d'un ensemble immobilier d'environ
43.000 m2, situé à Padoue, loué par un bail ferme de
21 ans, procurant un rendement de l’ordre de 6,80 %,
ont été ouvertes en décembre 2015, puis conclues à la
fin de février 2016.
Enfin, sous l’égide des structures luxembourgeoises
du groupe, des négociations ont été ouvertes avec une
coopérative belge, souhaitant offrir à ses membres
des prestations dans le domaine de la
banque et de l’assurance, sans pouvoir
elle-même revendiquer le statut de banque
Immeuble le white pearl ou d’entreprise d’assurance, faute de
luxembourg - 8.500 M2
ressources propres suffisantes pour obtenir
les agréments administratifs nécessaires.
receptionné en novembre 2015
Il s’agirait pour le groupe de construire en
partenariat avec la coopérative une offre
de produits en assurance Iard comme en
assurance vie, qui serait proposée aux coopérateurs
dans le cadre d’un accord de distribution exclusif
d’une durée de 10 ans. Un investissement dans la
coopérative, envisagé aux alentours de 10 millions,
complèterait le partenariat envisagé. Même si elle en
diffère par ses modalités, une telle démarche n’est pas
sans rappeler celle suivie par le groupe alors dirigé
par le regretté André Jannin lorsque de nombreuses
solutions d’assurance, prenant souvent la forme de
mutuelles d’assurances créées pour l’occasion, ont été
conçues pour des groupes affinitaires.
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En France, dopé par
les performances
et la qualité
des produits,

le chiffre
d’affaires de
l’ assurance vie
bondit
Depuis de nombreuses années, le groupe Monceau
Assurances mise sur l’assurance de personnes pour
asseoir son développement, les perspectives offertes
par l’assurance vie paraissant plus affirmées que celles
des marchés de l’assurance Iard, à maints égards
saturés. La politique de croissance externe conclue en
2015 par l’acquisition de Vitis Life ne saurait occulter
les satisfactions qu’ont procurées les réalisations
des différents réseaux sur le marché français de
l’assurance vie et de la retraite, où le groupe affiche un
chiffre d’affaires total de 248.358 k€ en progression
de 16,1 % sur les cotisations encaissées en 2014. Aux
côtés du réseau salarié de la Fédération nationale
des groupements de retraite et de prévoyance,
qui opère en appui des groupements associatifs
départementaux, et qui reste la principale source de
la collecte, les agents généraux ont contribué à cette
belle progression d’ensemble, avec, pour leur activité
vie développée dans le cadre de Monceau Retraite &
Epargne, un chiffre d’affaires qui bondit de 26,4 %.

Il n’en a rien été, et il ne faut pas s’en inquiéter. Car la
collecte massive de nouvelles cotisations se traduirait
par une dilution de la performance affichée par ceux
de ces fonds qui peuvent encore être alimentés. Elle
conduirait vraisemblablement à fermer à de nouvelles
adhésions les contrats aujourd’hui diffusés, Dynavie
en particulier, pour préserver les performances
auxquelles seuls ceux qui ont permis de constituer les
actuels portefeuilles d’actifs peuvent prétendre.
En effet, si, bénéficiant des effets de la campagne
d’ouverture de nouveaux contrats menée sur le thème
« votre agent général vous offre les frais d’entrée »
(cf. infra), la collecte sur le fonds en euro de Dynaplus
progresse de 53,7 %, pour les autres produits de la
gamme, les Carnets d’Épargne,   les Carnets Multi
Épargne et Dynavie, le chiffre d’affaires global s’établit
à 130,7 M€, en quasi-stagnation (-0,4 %) par rapport à  
celui de l’exercice 2014.

On pouvait craindre un afflux de souscriptions sur les
fonds en euro, poussé par les excellentes performances
des contrats annoncées au début de 2015, au titre de
2014, avec des taux nets de frais de gestion de 3,11 %
pour les Carnets d’Épargne souscrits de 1969 à 1991, de
3,38 % sur les Carnets Multi Épargne commercialisés
de 1991 à 1997, de 3,33 % servi sur le fonds en euro
de Dynavie, ou de 3,01 % sur celui de Dynaplus,
performances qui ont permis de compléter le palmarès
des récompenses reçues les années passées. La qualité
de ces fonds en euro apporte en effet une réponse
concrète aux attentes des sociétaires et clients, peu
enclins à accepter des risques, privilégiant le meilleur
équilibre entre rendement et sécurité.

20

; Rapport annuel sur les comptes combinés ; Exercice 2015

248.358 k€
chiffre d'affaires total du
groupe en assurance vie et
retraite

La croissance du chiffre d’affaires a été poussée par
la collecte sur les unités de compte, qui représente
en 2015 73 % du total du chiffre d’affaires généré par
les produits de type épargne, contre 83 % en 2014.
Malgré leur bonne tenue d’ensemble dans la durée,
les unités de compte en valeurs mobilières n’attirent
guère les sociétaires et clients, comme bon nombre de
nos compatriotes réticents à prendre des risques ; la
collecte sur ces supports régresse très sensiblement
par rapport à son niveau déjà très médiocre de 2014.

Elles illustrent à nouveau la pertinence à long terme des
choix privilégiés pour la gestion des portefeuilles, avec
des allocations qui laissent une place significative à des
actifs diversifiés (actions, prêts hypothécaires, actifs
immobiliers ou obligations convertibles) permettant
de compenser les effets du maintien durable des taux
longs à des niveaux très faibles (cf. supra).

La qualité des portefeuilles constitués, la rentabilité
potentielle des poches d’actifs diversifiés dans
un contexte de marchés financiers normalisés,
permettant l’extériorisation d’un volume normal de
De fait, l’attention des souscripteurs s’est portée
plus-values sans devoir constater
sur le support immobilier,
de provision pour dépréciation
les parts de la Sci Monceau
durable, constituent, au moins
Investissements
Immobiliers,
tant que subsiste un portefeuille
montant de la collecte d’obligations privées significatif,
accessibles grâce aux contrats
multi-supports et aux contrats
sur le support
le gage de la tenue de la rentabilité
Monceau Pierre et Monceau
de ces fonds en euro. Une
immobilier
Pierre Immobilier. Ce fonds, sur
dégradation de la rémunération
servie ne paraît dès lors pas une
les quelques 18 années écoulées
depuis la création de Dynavie, se révèle, et de très fatalité. Car l’assureur mutualiste couvre au nom de
loin, le plus performant, y compris lorsqu’on le la collectivité de ses adhérents un risque de perte
compare au fonds en euro. La collecte sur le support en capital que les sociétaires pris individuellement
immobilier a progressé de 133 % pour atteindre un rechignent à accepter. Il s’agit là d’un apport
peu plus de 51 M€. Cet intérêt des souscripteurs pour déterminant du modèle mutualiste, malheureusement
ce support contribue également à la dilution de ses trop peu compris.
performances, d’autant que les sommes collectées
Ces performances, comparables d’une génération de
doivent pouvoir être investies, ce qui n’est pas si simple
contrats à l’autre, sont d’autant plus remarquables que
dans le contexte actuel des marchés immobiliers (cf.
les taux les plus élevés ne rémunèrent pas les contrats
supra). Il n’est pas non plus sans risque, parce les
accessibles aujourd’hui aux nouveaux sociétaires
assureurs concernés garantissent la liquidité de la ou clients, Dynavie et Dynaplus. Elles apportent de
part, et doivent être à même d’absorber les titres qui ce fait un nouveau témoignage des règles d’éthique
leur seraient restitués.
auxquelles le groupe est très attaché : à l’inverse des

51 m€

Tirant à nouveau en 2015 les bénéfices de la politique
patiemment construite ces dernières années et des
choix d’allocation auxquels le groupe s’est tenu, la
gestion financière a enregistré des résultats qui ont
permis de classer les produits diffusés par le groupe
dans les premiers rangs de la gamme accessible sur
le marché français. Les performances annoncées pour
2015 illustrent à nouveau la pertinence à long terme
des choix privilégiés pour la gestion des portefeuilles.
A des niveaux nets de frais de gestion de 3,00 % pour
les Carnets d’Épargne souscrits de 1969 à 1991, de
3,33 % sur les Carnets Multi Épargne commercialisés
de 1991 à 1997, de 3,26 % servi sur le fonds en euro
de Dynavie, ou de 2,80 % sur celui de Dynaplus, les
performances s’inscrivaient en faible repli sur celles de
2014 alors que la chute des taux annoncés dépassait
parfois 50 centimes.

pratiques critiquables très répandues chez la grande
majorité de nos confrères, les plus anciens sociétaires
ne sont pas spoliés des revenus qui devraient leur
revenir et qui sont utilisés pour financer les promesses
publicitaires faites aux nouveaux souscripteurs.
Un souscripteur n’est pas pénalisé par la taille de
son contrat ou par une proportion prétendument
insuffisante investie sur les unités de comptes : ces
pratiques inéquitables se multiplient, y compris chez
des confrères qui s’affichent mutualistes. Ces règles
d’éthique élémentaire sont le gage d’une relation
pérenne sur le long terme.

Répartition de la collecte
entre les lignes de produits
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Enfin, bien que l’abondance de conférences de presse
destinées à présenter les performances des taux servis
par les principaux assureurs au titre de 2015 n’ait pas
permis au groupe de trouver dans l’agenda chargé
des journalistes un créneau pour organiser la sienne,
jamais dans l’histoire récente du groupe, la presse
spécialisée comme la grande presse patrimoniale
nationale n’avaient autant cité le contrat Dynavie dans
leurs analyses ou leurs classements. Et leGrand
palmarès de
Trophées d’or
• 2015 • nouveaux
ce produit s’est à nouveau enrichi, avec deux
des contrats
trophées d’Or décernés par « Le Revenud’Assurance
», unVienouveau
label d’Excellence des « Dossiers de l’Épargne », un
Oscar attribué par  « Gestion de Fortune », la mention
Bien accordée par Mieux Vivre Votre Argent… Autant
d’éléments qui ont soutenu la collecte des premiers
mois de 2016.

Immeuble 4a2 - zac de la
haute borne Villeneuve d'Ascq
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Palmarès de dynavie en
2015
Grand
Trophées d’or
• 2015 •
des contrats
d’Assurance Vie

LA RETRAITE...
AU COEUR
DE NOS MéTIERS
Parce qu’ils correspondent à son cœur de métier
historique, les contrats de rente viagère, différée
ou immédiate comme « Sérénité Viagère », et les
régimes de retraite par capitalisation en points,
occupent au sein du groupe une place beaucoup plus
importante que chez nos confrères. Représentant près
du tiers de l’encours géré par les entités françaises
d’assurance vie, ils sont au cœur de la communication
institutionnelle du groupe, même si ce thème de la
rente viagère reste, à tort, trop souvent boudé parce
que mal compris d’interlocuteurs marqués par la
piètre qualité des produits de ce type diffusés dans la
première moitié du 20ème siècle.
Après un exercice 2014 qui a vu stagner le chiffre
d’affaires de ces régimes de retraite en points, avec un
total de 36.630 k€, la collecte a progressé de 23,7 %
en 2015, inscrivant cet exercice dans les tendances de
croissance retrouvée depuis 2002, année qui a marqué
la fin de plus de 15 années de déclin.
La source de préoccupation concernant ces régimes
porte sur le maintien en vigueur d’une réglementation
inadaptée qui impose de calculer les droits acquis par
les adhérents (la Provision Mathématique Théorique)
en actualisant leurs droits à un taux égal à 60 % ou
75 % du taux moyen des emprunts d’État. Et cette
corrélation, étonnante au plan actuariel et financier,
entre le taux de couverture et le taux d’intérêt
des emprunts d’État français, avec de surcroît un
abattement de prudence de 25 % ou 40 % comme si
les taux longs français pouvaient durablement baisser
à partir des niveaux actuels, reste mal comprise des
sociétaires. A l’occasion des assemblées générales de
leur groupement, ces derniers n’hésitent pas à faire
part de leurs interrogations sur le sujet, d’autant
plus fondées que les obligations de l’État français
représentent, selon les cas, entre 15 % et 20 % des
portefeuilles de placements détenus par les régimes
de retraite en points.

Sans doute ces remarques de bon sens militent-elles
pour que s’amorce avec les pouvoirs publics, autrement
que dans l’urgence, une réflexion pour substituer au
taux des emprunts d’État, qui sert de référence pour
évaluer les engagements pris par les régimes de
retraite en points, un taux d’actualisation davantage
en rapport avec les principes directeurs de la gestion
financière appliqués aux régimes en question.
Il reste que la baisse graduelle et continue depuis 8 ans
des taux d’actualisation toujours utilisés pour calculer
ces droits acquis par les adhérents, conjuguée au
souci de maintenir une politique de revalorisation des
prestations servies aux retraités, tout en maintenant
les taux de couverture au-dessus de 100 %, augmente
chaque année le besoin de produits financiers pour
faire croître les réserves des régimes (leur « Provision
Technique Spéciale » ).
Une différence essentielle dans la gestion technique
et financière des régimes en points, en comparaison
avec les règles applicables aux autres segments de
l’assurance vie, porte sur la réglementation applicable
en cas de réalisation de plus-values obligataires.
Dans le cas général, toutes les réalisations de plus ou
moins-values se traduisent par des mouvements sur
la réserve de capitalisation, de sorte que les comptes
de résultats et de participation des sociétaires aux
excédents ne sont pour ainsi dire pas affectés par ces
opérations qui ne leur bénéficient aucunement.
Rien de tel pour les régimes en points. La réalisation de
plus-values latentes obligataires permet de conforter
les réserves des régimes et, partant, d’améliorer le
taux de couverture qu’ils affichent. De ce fait, la gestion
obligataire peut constituer un levier de pilotage des
dits taux de couverture, ce qui n’est pas le cas pour
les comptes de participations aux excédents pour les
autres cantons.
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À la clôture de l’exercice 2013, ce levier paraissait avoir
perdu son potentiel, tant en raison des importantes
réalisations de l’exercice visant à maintenir les taux
de couverture des régimes aux alentours de 100
% que des tensions sur les taux longs apparues au
second semestre 2013 qui ont pesé sur la valeur des
portefeuilles.
La baisse inattendue des taux longs des pays de
référence de la zone euro en 2014, confirmée en
2015, amplifiée pour les obligations d’État italiennes
par la diminution des primes de risque, a permis
de redonner de la vigueur à une politique active de
gestion obligataire, répondant au même objectif
de maintenir les taux de couverture aux alentours
de 100 %, alors que les engagements actuariels, à
méthodes réglementaires d’évaluation inchangées,
sont fortement revalorisés du fait de la baisse des taux
d’actualisation.
Sans attendre une hypothétique révision de la
réglementation conforme au bon sens, soucieux avant
tout des intérêts des adhérents des régimes gérés et
distribués par le groupe, les conseils d’administration
des entreprises gérant ces différents régimes de
retraite en points ont décidé de maintenir inchangés
les taux de revalorisation des prestations devant
prendre effet au 1er janvier 2016, acceptant le risque
de devoir, par prélèvement sur les résultats, compléter
les réserves des régimes pour maintenir leur taux de
couverture au-delà de 100 %. La bonne tenue des
marchés durant les deux derniers mois de l’année
a permis d’échapper largement à ce risque. Alors
que les provisions de Monceau Avenir Retraite ont
dû être complétées à hauteur de 567 k€, une part
significative des compléments apportés en 2013 et
2014 à Fonréa et au Fonds Acti-Retraite ont pu être
restitués à l’assureur concerné, pour un montant de
6.298 k€, venant bonifier ses résultats de 2015. Les
trois régimes Monceau Avenir Retraite,   Fonréa et
Fonds Acti-Retraite affichent au 31 décembre 2015 des
taux de couverture de 100%
Souci majeur de la seconde moitié de la décennie
1990, le Régime Collectif de Retraite diffusé par
Capma & Capmi, qui réunit encore aujourd’hui plus
de 50.000 adhérents, fait depuis l’objet de toutes les
attentions. L’arrêté des comptes de l’exercice 2005
avait confirmé le retour à l’équilibre de ce régime,
apprécié en utilisant les normes de calcul applicables à
partir de 2006. Cet équilibre retrouvé avait permis de
reprendre une politique de revalorisation de la valeur
de service des rentes, très attendue des adhérents
du régime. La rigueur de la gestion, la pertinence des
allocations d’actifs privilégiées et les résultats que la
gestion financière a procurés ont permis depuis de
poursuivre cette politique, et de l’amplifier en 2015.
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Le régime collectif de
retraite diffusé par
capma & capmi réunit encore
aujourd'hui plus
de 50.000 adhérents

Pour ce régime, comme pour les trois autres, les
calculs actuariels s’appuient sur les tables de mortalité
différenciées par sexe, TGF 05 et TGH 05, sans étaler le
coût du changement de table sur la période de quinze
années comme l’aurait permis la réglementation. Il
s’agit là d’une situation qui valorise l’action du groupe
en matière de retraite, malheureusement trop peu
connue.
Les éléments de comparaison sont rares, mais
aucun professionnel n’ignore, malgré l’opacité dont
l’entourent ses promoteurs avec la complicité passive
de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution,
que le plus connu des régimes en points, la Préfon, ne
remplit pas cette condition : tout est cependant fait
pour que les adhérents, qui n’ont pas un accès direct à
l’assemblée générale, l’ignorent.
Au 31 décembre 2015, le Régime Collectif de Retraite (RCR)
disposait de réserves, hors plus-values latentes, à
hauteur de 781.431 k€, pour des engagements évalués
à 712.642 k€ en utilisant, rappelons-le, tout comme
pour les régimes les plus récents, les dernières tables
de mortalité prospectives publiées par l’INSEE, et en
actualisant les flux futurs uniformément à 1,50 %. Soit
un taux de couverture de 109,7 %.
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le portefeuille des placements du rcr

Ceci conduit à penser que la politique de revalorisation
des prestations pourra être poursuivie, voire amplifiée,
d’autant que les portefeuilles de placements du régime
recelaient des plus-values latentes à hauteur de
56.653 k€ à la fin de 2015. Si on prenait en compte ces
plus-values latentes, le taux de couverture s’afficherait
à 116,9 %.
À de nombreux égards donc, la situation financière
et technique des quatre régimes de retraite en points
gérés par le groupe paraît donc satisfaisante voire
très satisfaisante s’agissant en particulier du Régime
Collectif de Retraite. Mais la vigilance doit rester de
mise, tant sur la longue période les facteurs de risque
paraissent nombreux.
Le premier provient des incertitudes sur l’évolution
des taux d’intérêt à long terme. Une gestion financière
adaptée peut permettre d’atténuer les effets d’une
hausse des taux sur la valorisation des placements
en portefeuille : l’indexation de fait qui caractérise les
produits de placements immobiliers, qui représentent
autour de 35 % des avoirs des différents régimes,
tout comme la part laissée aux obligations indexées
sur l’inflation dans les portefeuilles obligataires de
ces régimes en points, autour de 90 %, constituent
une protection contre une remontée des taux qui
résulterait de poussées inflationnistes marquées.
Le second facteur de risque a trait aux évolutions
biométriques
susceptibles
d’être
observées.
Aujourd’hui, tous les régimes en points gérés par le
groupe affichent des taux de couverture supérieurs
à 100 % en calculant les engagements actuariels
couverts par ces régimes et en appliquant les tables
de mortalité différenciées par sexe, TGH et TGF 2005
sans recourir à la possibilité d’étaler sur quinze années
le coût lié au passage des tables TPG utilisées jusqu’en
2006 à ces nouvelles tables. Il faut se féliciter de cette
situation. Mais au-delà de cette légitime satisfaction, il
faut rappeler que l’application de tables différenciées
aux populations masculines n’a eu qu’un faible impact
sur l'évaluation des droits acquis par elles.
En revanche, pour les populations féminines, les
augmentations de la valeur des droits ont parfois
approché 20 %.

Aussi, il convient d’accorder une attention toute
particulière à l’inévitable dérive du paramètre de
mortalité qui résulte de l’entrée en service progressive
des rentes de réversion, servies dans la quasi-totalité
des cas à des bénéficiaires de sexe féminin. S’agissant
en particulier du Régime Collectif de Retraite, plus
de la moitié des adhérents et allocataires sont
aujourd’hui de sexe féminin. Une telle évolution doit
être anticipée dans le cadre d’une politique raisonnée
de revalorisation des prestations.
Le troisième enfin paraît plus politique. Il concerne
le remboursement par l’État de sa part dans les
majorations légales de rentes viagères, dont bénéficient
les sociétaires les plus anciens du Régime Collectif
de Retraite, parfois sous condition de ressources.
L’hypothèse d’une suppression de ce remboursement
est évoquée régulièrement à l’époque des travaux
préparatoires aux Lois de Finances.
Cette suppression se traduirait par la disparition
d’une part notable de l’excédent des réserves dont
dispose le Régime Collectif de Retraite, assombrissant
les perspectives de revalorisation futures. Sanction
inacceptable qui justifierait une mobilisation de ceux,
nombreux, de nos élus qui exercent par ailleurs des
mandats politiques électifs. Sanction injuste au regard
des efforts consentis dans les années 1996-2005
par les adhérents pour que leur régime retrouve son
équilibre. Sanction inique lorsque l’on rappelle que
dans le même temps, les pouvoirs publics ont décidé
de soutenir financièrement, pour le ramener sur 15 ans
à l’équilibre, le régime de retraite dit des personnels
hospitaliers, géré par un assureur privé au mépris du
bon sens technique le plus élémentaire, tout en faisant
bénéficier ses adhérents de dispositions fiscales
dérogatoires dont ils sont les seuls à bénéficier.

pour les différents régimes
en points qu'il gère,
Le groupe affiche
des taux de couverture
superieurs à 100%
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La réassurance,
lien historique avec
des entreprises,

souvent
mutualistes,
de taille petite
et moyenne
Soucieuse de maîtriser ses souscriptions, la Mutuelle
Centrale de Réassurance a cessé d’opérer sur les
marchés internationaux de la réassurance, pour
concentrer son activité sur le marché français, et sur
les relations historiques avec ses mutuelles associées
étrangères, au Maroc, en Tunisie, au Sénégal et au
Québec. Les droits à renouvellement du portefeuille
conventionnel international ont été cédés à un
réassureur étranger en mai 2007.
Depuis, l’activité de la Mutuelle
Centrale de Réassurance, qui de
fait centralise les risques souscrits
par l’ensemble des entreprises
Iard incluses dans le périmètre de
combinaison, s’exerce dans trois
domaines, qui tous ont contribué à
la qualité des résultats des comptes
combinés.

Troisième pilier de l’activité de l’entreprise, le secteur
de la réassurance conventionnelle n’est plus constitué
que d’acceptations en provenance de cédantes
françaises, pour l’essentiel des sociétés  de taille petite
et moyenne, ayant le plus souvent un statut mutualiste,
avec lesquelles la Mutuelle Centrale de Réassurance
entretient des relations parfois anciennes.
Le chiffre d’affaires afférent à
ce domaine d’activité s’élève à
24.932 k€, en légère progression
sur celui qui a alimenté les
comptes de l’exercice 2014, soit
24.447 k€. Les résultats techniques
bruts générés par cette activité
restent de bonne qualité, même
si l’exercice a dû absorber des
malis de liquidation sur des traités
anciens, résiliés depuis au moins
15 ans, couvrant des risques de RC
médicale de mutuelles françaises,
pesant sur le ratio combiné brut de
l’exercice (cf. infra), alors que des
bonis enregistrés en 2014 sur ces
mêmes traités avaient amélioré
ledit ratio de cet exercice-là.

En premier lieu, la Mutuelle Centrale
de Réassurance gère, avec effet au
1er janvier 2008, la liquidation du
traité de réassurance du Carnet
d’Épargne diffusé de 1969 à 1996
par Capma & Capmi, traité qu’elle a
assumé jusqu’en juillet 1996.
La réassurance des Associés français et étrangers,
dans le cadre de conventions d’assistance et de
concours technique de durée pluriannuelle, constitue
désormais l’activité principale de la Mutuelle Centrale
de Réassurance. La plupart de ces opérations sont
éliminées pour l’établissement des comptes combinés,
la principale exception portant sur les affaires en
provenance des mutuelles associées étrangères.
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Dégageant donc de bons résultats techniques globaux,
en éliminant les opérations en provenance des
associés français dont les comptes sont intégrés dans
le périmètre de combinaison, l’activité en réassurance
contribue au chiffre d’affaires combiné du groupe
Monceau Assurances à hauteur de 35.835 k€, en léger
repli sur les 37.234 k€ qui avaient alimenté l’exercice
2014.
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Réassureur indépendant, richement doté en fonds
propres, proche de ses cédantes françaises dont elle
côtoie souvent les dirigeants au sein des instances
professionnelles, la Mutuelle Centrale de Réassurance
dispose du potentiel de mieux faire. Elle peut
arguer d’une expérience opérationnelle qu’elle peut
partager avec nombre d’opérateurs de taille petite
ou moyenne, et leur apporter ainsi davantage que les
grands réassureurs aux processus de souscriptions
industrialisés, qui ne peuvent revendiquer la même
connaissance du terrain.

Les résultats techniques
bruts générés par cette
activité restent de bonne
qualité

Mais les exemples ne sont pas rares de cas où certaines
cédantes n’ont pas hésité à mettre en avant l’absence
de notation de la Mutuelle Centrale de Réassurance
par les agences internationales pour réduire sa
participation dans les programmes qu’elles placent,
voire pour l’évincer. Démarche singulière que celle
de collègues qui, pour justifier semblables décisions,
s’abritent derrière des officines qui portent une très
lourde responsabilité dans la crise financière actuelle,
responsabilité qui n’a d’ailleurs pas été sanctionnée.
Ces pratiques sont récurrentes, et menacent chaque
année quelques affaires, parfois très anciennes, en
portefeuille. Pourtant, les arguments qui ont été
fournis par l’entreprise pour défendre ses positions ne
manquent pas. Elles mettent notamment en exergue
les résultats des calculs du taux de couverture du
« Solvency Capital Requirement » effectués année
après année, qui classent la Mutuelle Centrale de
Réassurance dans la meilleure catégorie des risques
de contrepartie.
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En assurance
Iard, une nouvelle
année conjuguant

développement
et excédents
techniques
Pour cette activité, priorité est donnée à l’objectif
de préservation des marges sur celui du volume de
primes souscrites.
Du fait de la faiblesse de la croissance française, la
matière assurable n’augmente pour ainsi dire pas. Les
TPE et les PME, pénalisées par le coût du travail et les
effets d’une réglementation à la complexité croissante,
écrasées par les hausses de charges sociales, sans
véritable vision sur leur avenir, n’investissent pas.
Les ménages, ceux des classes moyennes surtout,
préoccupés par l’explosion du chômage dans le secteur
marchand, sont confrontés à un alourdissement sans
précédent de la fiscalité et des prélèvements de toutes
sortes. Les risques de stagnation économique durable
sont réels. Les politiques monétaires accommodantes,
ayant pour objectif de soutenir la croissance, restent
d’une faible portée ; l’abondance de liquidités
n’alimente pas les circuits économiques mais contribue
plutôt à la formation de bulles financières, entretenues
par les taux d’intérêts très faibles, voire négatifs sur
les échéances de court et moyen terme.
Dans un environnement pareillement déprimé, les
particuliers preneurs d’assurance sont plus que jamais
sensibles au prix des contrats qu’ils souscrivent, sans
véritablement s’intéresser à l’étendue des garanties
qui les protègent, mettant à profit la lutte que se
livrent les assureurs pour simplement maintenir leurs
parts d’un marché plus concurrentiel que jamais.
Les initiatives prises par les pouvoirs publics n’en
paraissent que plus inadaptées. Cédant au lobby des
comparateurs, dont personne ne connaît le degré
d’indépendance par rapport à certains assureurs,
le législateur a permis la résiliation des contrats
d’assurance à tout moment, sans se soucier des
véritables conséquences de cette faculté ouverte aux
assurés, qui peuvent en tout état de cause résilier leur
contrat chaque année.
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Que les grandes mutuelles sans intermédiaires,
s’appuyant sur des études démontrant que les hausses
de prix qui pouvaient en résulter allaient à l’encontre
de l’objectif de réduction des primes d’assurance
officiellement poursuivi par le pouvoir politique,
dénoncent la pertinence de la démarche, rien n’y a fait.
Car, s’il s’agit véritablement de faire baisser le prix
de l’assurance, l’assujettissement de cette activité
à la TVA, à l’instar de ce qui se pratique dans
d’autres pays européens, en abaissant les charges
des sinistres, en diminuant la fiscalité payée par
les assurés sur les primes, et en exonérant les
assureurs de la taxe sur les salaires aurait un effet
à la fois rapide et efficace.
Dans les faits, les autorités sont restées sourdes
aux arguments fondés avancés par les assureurs, et
les textes ont été votés au terme d’un simulacre de
concertation. En dépit des difficultés pratiques de
mise en application, et des modifications nombreuses
à apporter aux systèmes de gestion existant, la Loi est
entrée en vigueur au début de 2015.
Dans ce contexte peu favorable, les satisfactions en
matière de développement ont été nombreuses.
Parmi les mutuelles professionnelles intégrées dans le
périmètre de combinaison, la Mutuelle des Débitants de
Tabac de France a fait à nouveau la preuve de sa capacité
à progresser, malgré un champ d’activité pénalisé par les
difficultés économiques que connaissent les buralistes,
avec un chiffre d’affaires qui augmente de 1,8 %. Grâce
à une politique de souscription rigoureuse et une
excellente maîtrise de ses coûts, elle continue à afficher
des résultats techniques tout à fait remarquables.
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Les fondements solides du développement accompli
par le réseau Monceau Assur’Agences méritent
également d’être soulignés. Répondant au niveau de
qualité attendu par les clients, les agents généraux
enregistrent une nouvelle progression de leurs
émissions en Iard, de l’ordre de 7,1 % tous produits
confondus.
Enregistrée dans un cadre d’absence de revalorisation
tarifaire, cette progression témoigne d’une croissance
intrinsèque de leur portefeuille, particulièrement
sensible pour les contrats automobile, avec une
croissance du parc assuré de 6,6 %, et en
multirisques habitation, activité qui progresse de
4,6 %  en nombre de contrats.
Complétant ces belles performances d’ensemble,
l’activité vie déployée par les agents pour le compte
de Monceau Retraite & Épargne, s’appuyant sur les
qualités du produit Dynaplus et sur l’opération «
votre agent général vous offre les frais d’entrée »
s’est également développée, avec un encaissement en
progression de 26,4 %. Un nombre croissant d’agents
généraux franchit à présent le seuil nécessaire pour
bénéficier d’une rémunération sur l’encours constitué.

6.6 %
croissance du parc
assuré pour les contrats
automobiles

Au-delà de l’attention portée au développement  
équilibré de son activité courante, le groupe s’est
à nouveau mobilisé pour continuer de progresser
dans les trois domaines d’importance stratégique
majeure que constituent l’évolution de ses systèmes
d’information et de gestion, le réseau d’agents
généraux et la gamme des produits et services mis
à la disposition de la clientèle.

La mobilisation des salariés, la parfaite collaboration
entre eux et les agents généraux, tout comme l'état
d'esprit constructif qui anime ces derniers, soucieux
de contribuer efficacement à l’œuvre commune,
méritent d'être à nouveau soulignés. Que tous soient
ici chaleureusement remerciés pour ces marques de
solidarité qu'ils expriment par leur engagement et leur
détermination à réussir.

Le projet à présent baptisé Monceau Net a été initié voici
plusieurs années déjà, avec pour objectif de rationaliser
les différents systèmes et applicatifs existants en
les fusionnant dans un progiciel métier construit en
utilisant les technologies de développement les plus
modernes. Les versions 1 et 2 du progiciel, conçues
sous la contrainte "d'iso-fonctionnalité" avec les
anciens systèmes, ont été déployées en 2012 et 2013.
Travaillant de concert avec les agents généraux,
représentés par la Commission informatique de leur
syndicat, les services se sont impliqués pour façonner
la version 3 de ce nouvel applicatif métier. L'apport
majeur de cette troisième étape porte sur les relations
entre les sites centraux et les agents généraux, qui,
en recourant aux techniques du net, s'inscriront dans
un cadre synchrone, plus souple, plus évolutif et mieux
sécurisé, contribuant à améliorer la productivité, tant
administrative que commerciale. Les premiers tests
ont été développés dans une agence pilote dès l’été
2014, avant un déploiement, retardé de quelques mois,
sur l’ensemble du réseau amorcé au second semestre
de 2015, et amplifié au 1er janvier 2016.

Dans le prolongement des efforts menés sans relâche
depuis 2005, une attention particulière continue
d’être portée au réseau d'agents généraux, avec des
effets perceptibles dans la dynamique de croissance
observée depuis 2010, traduisant, dans un contexte de
forte concurrence tarifaire, le succès de la politique de
reconquête menée par le groupe dans le domaine de
l'assurance Iard.
Du fait des départs à la retraite, des démissions ou
des révocations qui ont dû être prononcées, il a fallu
organiser depuis 2005 le recrutement et la formation
de plus des trois quarts des agents du réseau, avec
une recherche de profils d'intermédiaires capables de
distribuer aussi bien des produits d'assurance vie et de
retraite, que des produits Iard. Durant l'exercice 2015,
sept agences ont changé de titulaire, et quatre agents
ont été nommés depuis le 1er janvier 2016.
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L'ampleur du travail accompli, tant pour faire évoluer le
réseau en place que pour restructurer les portefeuilles
qui ont été repris par Monceau Générale Assurances
et transformés en portefeuilles d'agents généraux, a
fait passer au second plan l'objectif d'ouverture de
nouveaux points de vente : un seul projet, celui implanté
en NouvelleCalédonie,
a
pu
être mené à terme
dans des conditions
satisfaisantes. A une
croissance générée
par l'augmentation du
nombre de points de
vente a été préférée
une démarche de
soutien financier aux
agents qui disposent
d'un potentiel de
croissance et ne
peuvent l'exploiter
en totalité faute
de disposer des
moyens
adaptés.
Cette politique de croissance organique des points de
vente a été initiée en 2015 en partenariat avec une
demi-douzaine d'agents sélectionnés. Elle produit des
résultats très encourageants, justifiant de poursuivre
l'expérience en l'élargissant.
Des vocations continuent de naître pour le métier
d'agent général. Dans la voie tracée par trois
collaborateurs de la Mutuelle Générale d’Assurances
en 1996, onze collaborateurs des GIE  de moyens ont
choisi de devenir agents généraux du réseau Monceau
Assur’Agences   et pris leurs fonctions entre 1998 et
2012. Deux autres ont concrétisé leur projet personnel
d’installation le 1er janvier 2015, en reprenant l’agence
de Montoire et une agence à Vendôme. Même si
l’entreprise se voit ainsi privée de collaborateurs
précieux, il faut se réjouir de ces démarches, car
il s'agit là d'un témoignage fort de la fierté des
collaborateurs pour le drapeau qu'ils portent, et du
potentiel qu'ils perçoivent dans l'exercice du métier
d'agent général.
Enfin, dans le prolongement des travaux menés ces
dernières années, la gamme des produits et services
distribuée par le groupe a été enrichie. Après le
lancement d'une gamme de produits d'assurance
santé individuels en 2014 en partenariat avec April
Group, le groupe a travaillé, toujours en collaboration
avec April Group, à la conception d'un produit
collectif destiné aux professionnels de l'automobile,
répondant aux prescriptions légales imposant aux
entreprises de souscrire des contrats d'assurance
santé complémentaire au profit de leurs salariés.
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Le produit a été mis à la disposition des agents
généraux et de la Mutuelle d’Assurance des
Techniciens de l’Éducation Routière (Master). Toujours
en partenariat avec April Group, un nouveau produit de
prévoyance, Monceau Prévoyance a été conçu et mis
à la disposition des agents généraux, permettant au
réseau de répondre
avec une offre de
qualité aux besoins
de la clientèle des
travailleurs
nonsalariés.

campus monceau
assurances à vendôme
Les agents généraux
se sont également vu offrir la possibilité d'approcher
d’une part la clientèle des auto-écoles avec le
produit d'assurance Globale-auto-Ecole, entièrement
refondu, d’autre part le monde des amateurs de
musique, privilégié par la politique de mécénat
culturel déployée par le groupe, avec le lancement
d’un contrat multirisques pour les luthiers et facteurs
d’instruments, en complément de la gamme destinée
aux conservatoires de musique et à leurs élèves. Enfin,
s'inscrivant dans la dynamique du partenariat signé
avec la Fédération des chasseurs du Loir-et-Cher,
amplifiée avec d'autres fédérations départementales,
le groupe a conçu un produit d'assurance de la
responsabilité civile des organisateurs de chasse,
qui devrait permettre d'ancrer davantage l'image de
Monceau Assurances dans ces milieux convoités par
de nombreux concurrents.
Sans discontinuer depuis 2012, les collaborateurs sont  
sollicités pour assurer un meilleur contrôle de l’activité
développée par les adhérents de l’Union des Mutuelles
d’Assurances Monceau, des affaires souscrites et
de leur gestion, avec les risques que l’absence de
contrôle qui prévalait jusque-là faisait courir à l’Union.
Avec un chiffre d’affaires qui, à périmètre constant, se
contracte, l’Union continue d’afficher pour 2015 des
résultats techniques de qualité en dépit des déficits
techniques générés par l’admission de la Mutuelle
d’assurance de l’Artisanat et des Transports, qui
bénéficiait jusqu’à la fin de 2014 du statut d’associé de
la Mutuelle Centrale de Réassurance.
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Depuis le transfert à des agences de Monceau
Générale Assurances des opérations ultramarines
jusque-là développées par l’Union, la responsabilité
de ces activités appartient dorénavant à l’entreprise,
dans le cadre normal du contrôle des opérations des
agences. S’inspirant de ces exemples, la Mutuelle de
Cluny Assurances a décidé d’adopter le même schéma
d’évolution. La société Monceau Générale Assurances
a été sollicitée pour ouvrir une agence à Cluny ; elle a
reçu par voie de transfert de portefeuille les contrats
existant à effet du 1er janvier 2015. Tout comme elle
le fait pour ses adhérentes ultramarines, l’Union des
Mutuelles d’Assurances Monceau garantit, au travers
de son adhérent, la Mutuelle Centrale d’Assurances
qui a absorbé la Mutuelle de Cluny, la bonne fin de la
liquidation des engagements souscrits antérieurement
à la date d’effet du transfert de portefeuille.

Le groupe a conçu un
produit d'assurance de la
responsabilité civile des
organisateurs de chasse

Par ailleurs, en dépit de l’absence de coopération
constructive de la part des dirigeants de La Comtoise,
le contrôle des opérations de cette société, la plus
récemment admise au sein de l’Union à laquelle elle
aura beaucoup coûté, a pu être renforcé dans des
conditions acceptables. La gestion de la liquidation
de l’ensemble des dossiers a été reprise par les
services compétents de Vendôme. Son portefeuille, de
médiocre qualité, n’a plus d’aliment. L’Union a mis fin
à effet du 31 décembre 2014 à la convention d’adhésion
de la Comtoise. De ce fait, l’Autorité de contrôle a
nommé un liquidateur, qui a ouvert des négociations
pour le transfert du portefeuille à la Mutuelle Centrale
d’Assurances. Ce transfert est devenu effectif au début
de 2016.
Ces différentes opérations, internes au groupe, se
traduisent par une réduction du nombre de sociétés
incluses dans le périmètre de combinaison des
comptes, mais restent en pratique sans conséquence
sur leur contenu.
Le Renom a fait connaître voici trois ans, son
intention de quitter l’Union, pour rejoindre une autre
union de mutuelles d’assurances, le Gamest, avant
l’échéance normale de la Convention de réassurance
et d’adhésion à l’Union. Le conseil d’administration
en a approuvé le principe, à condition que le Renom
restitue à l’Union les compléments de commissions
perçus. Cette proposition, formulée dans un courrier
envoyé fin décembre 2013, n’a jamais reçu de réponse.
Le Renom s’est par ailleurs affranchi de ses obligations
contractuelles en procédant au remplacement de son
directeur général, décédé, sans solliciter l’agrément
de l’Union. Ses dirigeants ont depuis fait connaître leur
intention de mettre fin à la convention qui lie le Renom
à l’Union à son échéance du 31 décembre 2016.
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Des excédents de
qualité ;

une surface
financière
renforcée
Les comptes ont été préparés conformément aux
dispositions du Code des assurances et des textes
réglementaires applicables à la combinaison des
comptes des sociétés d’assurance mutuelles, en
particulier au règlement 2000.5 du 7 décembre 2000
produit par le Comité de la Réglementation Comptable.
La mutuelle Centrale de Réassurance a été désignée
pour établir ces comptes, responsabilité auparavant
assumée par la société de réassurance mutuelle
Monceau Assurances, aujourd'hui disparue. L’annexe
aux comptes contient de nombreuses explications,
notamment sur les éléments essentiels des comptes
qui sont présentés. Il n’est donc pas utile de les
reprendre dans ce rapport.
Les choix stratégiques confient à l’assurance vie la
mission de promouvoir le développement du groupe, le
secteur Iard ayant pour premier objectif de préserver
ses marges d’exploitation, politique incompatible avec
une croissance spectaculaire du chiffre d’affaires. L’un
et l’autre secteur ont en 2015 répondu à ces attentes,
en contribuant de manière équilibrée aux résultats
combinés.
Poussé par le développement des opérations vie en
France, par l’acquisition de Vitis Life intégrée pour la
première fois dans le périmètre de combinaison, et
par les bonnes performances commerciales du réseau
d’agents généraux, le chiffre d’affaires combiné
progresse de 79,9 % à 678.048 k€, contre 376.953
k€ en 2014. Laissant Vitis Life en dehors de l’analyse,
la progression affichée aurait été de 9,9 %, dont 16,1 %
en assurance vie, et de 3,6 % en assurance Iard directe,
démontrant que la croissance externe n’a pas eu pour
finalité de masquer des faiblesses de la croissance
organique des activités traditionnelles du groupe.
L’analyse sectorielle de ces différentes activités fait
l’objet des développements qui précèdent.

La faible exposition du groupe aux catastrophes
qui ont affecté le territoire national, dans le sud-est
méditerranéen en particulier, une bonne tenue de
la sinistralité courante de l’exercice, épargné par la
survenance de sinistres aux conséquences corporelles
très graves, une excellente maîtrise des frais généraux,
autant d’éléments qui ont conforté les résultats
techniques de l’activité d’assurance Iard, permettant
d’afficher un ratio combiné brut de 97 %, qui demeure
excellent même s’il s’inscrit en légère dégradation sur
ceux qui ont caractérisé les exercices 2011 à 2014. Il
faut souligner qu’à l’inverse de 2014, exercice qui,  sur
les traités de réassurance de RC médicale résiliés en
2001 pour le dernier, avait bénéficié de dégagements
favorables pour un montant de 3,6 M€, des malis
de liquidation ont pesé à hauteur de 5,7 M€ sur les
comptes techniques bruts de l’exercice 2015.
Signe de cette qualité des résultats techniques, et
même s’ils supportent leur part dans ces malis en
RC Médicale, les rétrocessionnaires enregistrent un
bénéfice de 6.575 k€, en retrait sur leur participation
aux  résultats de 2014, soit 10.805 k€. Depuis l’an 2000,
hormis l’exercice 2010, année marquée par la tempête
Xynthia qui avait conduit à solliciter les réassureurs
à hauteur de 5.862 k€, les rétrocessionnaires ont
continûment tiré des bénéfices techniques de leur
relation avec le groupe, pour un montant cumulé qui
approche la centaine de millions.

LA contribution des métiers au
chiffre d'affaires 2015

Pour résumer, en assurance Iard, l’exercice s’est
déroulé dans d’excellentes conditions techniques.

32

; Rapport annuel sur les comptes combinés ; Exercice 2015

La Caisse Centrale de Réassurance, qui détient
un monopole sur la réassurance des catastrophes
naturelles avec la garantie de l’État, et qui met à
profit cette situation pour imposer les conditions de
réassurance qu’elle fixe sans concurrence possible, en
a tiré largement profit.
Amplifié par les résultats de la gestion financière, qui
auraient pu être plus importants si le groupe avait
été confronté à la nécessité de bonifier davantage
ses comptes de résultats, impliquant de réaliser des
volumes accrus de plus-values, le compte technique
non-vie ressort en excédent de 33.455 k€, supérieur
au montant de 30.155 k€ affiché à la clôture de 2014.
Les résultats techniques et financiers de l’activité
vie ont bénéficié de la gestion opportuniste mise en
œuvre durant le premier semestre, et de la baisse des
taux d’intérêt à long terme de mars et avril, autorisant
la réalisation de plus-values lors de cessions d’actifs
en portefeuille. Les produits financiers qui alimentent
le compte technique vie progressent de 235.476 k€ à
272.799 k€, permettant de servir aux sociétaires et
clients des participations à des niveaux remarquables
(cf. supra), de maintenir les taux de couverture des
régimes en points au-dessus de 100 % (cf. supra)
en finançant les politiques de revalorisations des
prestations décidées par les instances compétentes,
tout en préservant les marges des entreprises
porteuses des contrats et en maintenant un volume
significatif de plus-values à l’état latent.

79,9 %
progression du chiffre
d'affaires combiné en 2015

Dans ces conditions, l’activité vie dégage un bénéfice
technique de 69.424 k€ en net progrès sur le résultat
de 42.253 k€ affiché pour l’exercice 2014.
D’une manière générale, retraités du fait de l’entrée de
Vitis Life dans le périmètre de combinaison, les frais
généraux enregistrés dans les comptes de l’exercice
restent maîtrisés, affichant une augmentation de
4,2 % à périmètre constant. Ils progressent de 2,4 %
pour l’activité Iard, directe et acceptée, reflétant les
mesures salariales prises en faveur du personnel et
les recrutements auxquels le groupe a procédé pour
renforcer les équipes et absorber la surcharge de
travail administratif généré par l’entrée en vigueur
de la directive Solvabilité II. Ils progressent de 5,6 %
en assurance vie, en harmonie avec le développement
du chiffre d’affaires en France, les rémunérations des
collaborateurs du terrain étant variables avec le niveau
de l’activité.
Au global, prenant en compte les résultats produits
par les entreprises incluses dans le périmètre de
combinaison qui opèrent en dehors des métiers de
l’assurance, avant impôts et taxes, le résultat de
l’exercice s’établit au niveau historiquement le plus
élevé depuis que les comptes combinés de Monceau
Assurances, dans leurs différents périmètres de
combinaison successifs, sont établis. Il atteint 139.160
k€ en net progrès sur les niveaux affichés pour les
exercices 2014, 2013, 2012 et 2011 (respectivement
105.668 k€, 71.429 k€, 70.467 k€ et 12.134 k€). Après
impôts, le résultat combiné net s’élève à 85.496 k€,
à comparer des résultats de respectivement 71.810 k€,
44.062 k€, 37.041 k€ et 9.048 k€ affichés au terme des
années 2014 à 2011.
Bonifiés par ce résultat, les capitaux et réserves
propres combinés du groupe progressent, passant,
pour la part du groupe, de 685.655 k€ au 31 décembre
2014 à 769.752 k€ au 31 décembre 2015, soit un
niveau très élevé au regard du volume de l’activité
du groupe, ou des risques qu’il encourt. On mesure le
chemin parcouru ces 20 dernières années en rappelant
qu’à la fin de 1995, ces fonds propres étaient de l’ordre
de 89 M€.

LA contribution des métiers au
chiffre d'affaires 2015 hors vitis life
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1.152.374 k€
marge de solvabilité
combinée de
l'ensemble Monceau
Assurances

Évalués selon les principes comptables français, ne
devant donc rien à la créativité qu’autorisent les
normes IFRS, ces fonds propres représentent en effet
115 % du chiffre d’affaires net de l’exercice, et 17,1 %
des provisions techniques nettes de réassurance
et hors provisions en unités de compte, lesquelles
ne comportent aucun risque pour les assureurs
concernés. En outre, les portefeuilles d’actifs ne
suscitent pas d’inquiétude particulière ; les passifs
techniques ne recèlent pas d’engagements latents
non comptabilisés : d’une part les provisions
mathématiques de rentes sont évaluées à partir
des tables de mortalité les plus récentes, sans
recourir au mécanisme d’étalement permis par la
réglementation ; d’autre part, les différents régimes
de retraites en points gérés par les sociétés vie incluses
dans le périmètre de combinaison affichent des taux
de couverture égaux ou supérieurs à 100 %, malgré la
faiblesse des taux d’intérêt retenus pour effectuer les
calculs d’actualisation des flux futurs. Tel n’était pas le
cas à la fin de 1995.

La bonne tenue des marchés boursiers, au moins
jusqu’au mois de mai, a été mise à profit pour amorcer
un programme d’externalisation de plus-values sur le
portefeuille d’actifs autres que les obligations vives,
pour servir aux assurés et clients des sociétés vie des
participations aux excédents appréciées et conforter
les taux de couverture des régimes en points. Les
opportunités créées par les tensions sur les marchés
obligataires en mars et avril 2015 ont été saisies en
cédant des obligations souveraines afin de dégager des
liquidités nécessaires au financement de la politique
de croissance externe et d’acquisitions de biens
immobiliers.  Les résultats financiers de 2015 auraient
pu être améliorés en puisant dans les réserves de plusvalues accumulées. Une telle politique n’a pas paru
souhaitable compte tenu des bénéfices dégagés sur
le portefeuille d’obligations, permettant de conforter
la réserve de capitalisation, avec les coûts fiscaux qui
en résultent. Subsistent donc au 31 décembre 2015 des
montants significatifs de plus-values à l’état latent,
pour un total évalué à 401.297 k€.

une situation financière
exceptionnelle
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Sur les titres autres que les obligations vives, ces plusvalues confortent la marge de solvabilité constituée au 31
décembre 2015 pour un montant de 137.556 k€, supérieur
à celui de 106.050 k€ affiché fin 2014. S’y ajoutent des
plus-values sur les portefeuilles obligataires vifs, pour
des montants significatifs, de 263.741 k€, inférieur au
montant de 301.184 k€ observé fin 2014 en raison des
importantes opérations de cession réalisées, y compris
pour conforter les taux de couverture des régimes de
retraite en points. Certes, les pratiques anciennes du
Service du Contrôle des Assurances consistaient à ne
pas prendre ces plus-values latentes obligataires en
compte pour apprécier la solvabilité des entreprises.
Mais, rompant avec cette tradition, à l’occasion du
dernier contrôle portant sur la gouvernance du groupe,
les rapporteurs de l’Autorité de Contrôle Prudentiel
et de Résolution ont de façon insistante évoqué le
niveau des fonds propres toutes moins-values latentes
déduites. Rien ne semble donc s’opposer à ce qu’en
conséquence, les plus-values, qui restent très volatiles,
et dont la réalisation ouvrirait des droits importants
au bénéfice des sociétaires, soient prises en compte
dans l’appréciation de la marge de solvabilité.
En procédant ainsi, mais actifs incorporels déduits,
la marge de solvabilité combinée de l’ensemble
Monceau Assurances s’élève à 1.152.374 k€,
représentant plus de 6 fois l’exigence minimale de
marge à constituer.

Immeuble le colisée issy-les-moulineaux
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Les femmes et les
hommes,

acteurs de
la vie de
l’entreprise
Le souci de rigueur qui anime les adhérents de Monceau
Assurances depuis une vingtaine d’années, avec pour
objectifs d’offrir aux sociétaires le meilleur service au
meilleur prix et de reconstituer des fonds propres pour
garantir la pérennité des Institutions, s’est traduit
par l’ajustement des coûts de structure aux plans de
charges, et par une diminution importante des effectifs
salariés des adhérents de Monceau Assurances et des
GIE qu’ils ont constitués pour mettre en commun leurs
moyens. Une telle politique était indispensable pour
sauver un groupe exsangue, alors en butte à de graves
problèmes de solvabilité, aux effectifs pléthoriques :
pour les activités françaises incluses dans le périmètre
où, à la fin de 2015, on dénombre 286 collaborateurs,
on en comptait 740 à la mi-1995.

Cette politique a pu être mise en œuvre grâce à l’attitude
responsable des représentants élus des personnels
concernés, notamment ceux de la Fédération nationale
des groupements de retraite et de prévoyance lors
de la réorganisation de la présence du groupe sur
le terrain intervenue en 1997. De cette époque, des
épreuves terribles qu’ensemble les collaborateurs et
l’équipe dirigeante ont traversées avec succès, sont
nées des relations sociales empreintes de respect
mutuel, soucieuses des intérêts des collaborateurs,
des institutions et de leurs sociétaires, qui donnent à
la formation et à la politique de rémunération un relief
particulier.

Parce qu'il y va de sa survie face à des autorités
de tutelle qui pensent que seul "big is beautiful",
et qui, grâce aux effets dévastateurs prévisibles
de Solvabilité II, espèrent sans doute parvenir à
le démontrer, l’entreprise affiche un haut niveau
d’exigence envers ses collaborateurs, quelle que soit
leur position hiérarchique. Concomitamment, elle
s’attache à développer une politique sociale innovante,
respectueuse des intérêts et des motivations de ceux
qui la servent, attentive
à leurs aspirations et
généreuse pour que
tous
participent aux
développer une politique
résultats et aux fruits
des efforts ensemble
sociale innovante
consentis. Cette politique
a été amplifiée au fur et
à mesure que le groupe
confortait ses comptes de résultat et renforçait ses
fonds propres combinés.
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2,8 mois
de salaire,

Le groupe s’attache également à donner à chacun
de ses collaborateurs des opportunités d’évolution,
soit en interne, soit en accompagnant des projets
d’installation dans une agence générale. Pour une
entreprise d’une taille réduite comme celle du groupe,
la tâche n’est pas simple, mais plusieurs exemples
démontrent qu’il s’agit là d’une réalité concrète.

avec un Abondement
supplémentaire
de 60

%

La politique salariale ne constitue qu’un des volets
de la politique sociale mise en œuvre par le groupe.
Tout en améliorant sa compétitivité pour offrir à
ses sociétaires et clients les meilleures prestations
au meilleur coût, le groupe se préoccupe de
l’épanouissement professionnel de chacun de ses
collaborateurs, notamment au travers d’actions de
formation adaptées, l’importance du budget consacré
à la formation le démontre.
Indispensable pour des entreprises qui ont inscrit la
qualité du service de proximité au premier rang de
leurs préoccupations en matière de relations avec le
sociétariat, fer de lance d’une politique qui vise à fournir
« le meilleur service au meilleur coût », la politique
de formation a été enrichie au cours des dernières
années pour relever le niveau de connaissances des
collaborateurs de terrain, des salariés sédentaires et
des agents généraux, les rendre aptes à répondre en
permanence aux exigences croissantes des sociétaires
et clients.
Les ressources consacrées à cette politique de
renforcement des compétences excèdent sensiblement
les obligations légales. Sur le site acquis par le groupe
à Vendôme, desservi en 42 minutes par TGV au départ
de Paris, ont été construits des bureaux et un Centre
de formation, « Monceau Campus », symbole de la
volonté du groupe de donner priorité aux hommes,
qu’ils soient salariés, agents généraux ou élus, et à leur
formation. En investissant à Vendôme, en y construisant
des surfaces supérieures à ses propres besoins, le
groupe a également marqué sa volonté de participer
à la vie économique locale et au développement du
bassin d’activité du vendômois. Le soutien apporté
localement à l’ISMER, qui favorise la création de
leur entreprise par des chômeurs, participe de cette
logique, tout comme les nombreuses actions locales
de mécénat culturel auxquelles Monceau Assurances
consacre des ressources. Vitrine remarquée du groupe
dans la région, le site vendômois a été officiellement
inauguré le 24 mai 2005, en présence de nombreux
élus, des collaborateurs et des agents généraux, du
Maire de Vendôme et du Président du conseil Général,
M. Maurice Leroy, ancien Ministre de la Ville. Les
manifestations organisées pour marquer le dixième
anniversaire de l’installation des collaborateurs sur le
site ont permis d’apprécier le chemin parcouru depuis,
et de mesurer la notoriété acquise localement par le
groupe.

Ces éléments contribuent à la qualité du dialogue
social, ce dont, in fine, bénéficient les collaborateurs.
Comme l’année précédente, au terme de discussions
ouvertes et libres avec les élus et les représentants
syndicaux, les "Négociations Annuelles Obligatoires"
ont été conclues pour 2016 par des décisions
portant à nouveau la marque de l'attention portée
à l'amélioration des bas salaires. L’attention s’est
également portée sur les familles avec enfants, qui
ont subi de plein fouet les effets de la politique, que
l’on se gardera de qualifier ici, menée ces dernières
années par le pouvoir politique.
Ainsi, prolongeant la prime exceptionnelle versée en
janvier 2015 à l’ensemble du personnel, il a été décidé
d’accorder à tous les collaborateurs ayant plus d’un
an d’ancienneté au 1er janvier 2016, sans condition
portant sur le niveau de rémunération pour ne pas
écarter l’encadrement du bénéfice de la mesure, une
augmentation annuelle uniforme de 1.000 €. Cette
mesure représente environ 1,9 % de la masse salariale,
pourcentage évidemment nettement plus élevé pour
les plus bas salaires. La prime pour garde d’enfant
prévue par la convention collective a été portée de
50 € à 75 € par mois. Surtout, l’entreprise a institué
une prime familiale pour les collaborateurs ayant au
moins un enfant de moins de 10 ans, de 100 € par mois.
L’ensemble de ces mesures en faveur des familles,
qui bénéficient à plus de la moitié des collaborateurs,
représente plus de 1 % de la masse salariale.
L’accord d’intéressement demeure le pilier essentiel
de la politique salariale et sociale de l’entreprise.
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Les premières mesures prises par le gouvernement
installé après les élections du printemps 2012 ont
sérieusement contrarié la politique déployée par
l’entreprise au profit de ses collaborateurs. Au lieu
de s’atteler à la résolution du difficile problème de la
dépense publique, supposant des mesures drastiques
remettant notamment en cause le statut privilégié de
la fonction publique dont les effectifs pléthoriques
alimentent massivement sa base électorale, ce
gouvernement s’est abrité derrière un slogan "Faire
payer les riches" pour opérer une ponction fiscale sans
précédent sur les entreprises et, à travers elles, sur les
classes moyennes, sur les familles et les travailleurs du
secteur privé.
A effet du 1er janvier 2013, le taux du "forfait social"
à la charge de l'employeur a augmenté de 8 à 20 %.
Il s’applique aux sommes versées dans le cadre de
l’intéressement, abondement de l'employeur compris,
des régimes de retraite supplémentaire d'entreprise
etc…. En outre, la taxe sur les salaires, qu’acquittent les
sociétés du groupe dont l’activité se situe en dehors
du champ d’application de la TVA, est dorénavant
perçue sur ces éléments de rémunération qui jusquelà y échappaient.

On comprend à la lecture des montants qui ont été
versés, en application de l'accord d'intéressement,
aux collaborateurs en mai 2016, au titre de 2015,  
l’importance de ce mécanisme : dans la limite du
plafond de 19.020 €, chaque collaborateur a reçu
un montant de l’ordre de 2,8 mois de salaire,
avec un abondement supplémentaire de 60 %
des sommes individuellement versées sur le plan
d’épargne entreprise, dans une limite d’environ 3.000
euro. C’est dire l’importance que prend cette année
encore l’intéressement dans la rémunération des
collaborateurs du groupe, contribuant à l’amélioration
de leur pouvoir d’achat et à l’accroissement de
l’épargne qu’ils peuvent constituer.

Malgré le racket fiscal et social ainsi subi, à l’inverse
des employeurs qui, ayant également bâti leur politique
sociale sur des accords privilégiant des modes de
rémunération différée parce que moins lourdement
taxés, ont dénoncé leurs accords d’entreprise pour
prendre en compte cette nouvelle donne fiscale, le
groupe a confirmé son attachement aux mécanismes
qui permettent aux salariés de bénéficier des fruits
de l’activité de l’entreprise et de ses résultats, en
renouvelant en juin 2015 un accord d'intéressement
pour une nouvelle période triennale, témoignant ainsi
de la considération portée à la qualité du travail des
collaborateurs, de son comportement responsable face
aux difficultés de pouvoir d’achat qu’ils rencontrent,
et de l’attention qu’il porte au maintien d’un dialogue
social de grande qualité.
Dans le même temps, les dispositions concernant le
plan d’épargne entreprise étaient améliorées, en
relevant de 50 % à 60 % l’abondement payé par
l’employeur sur l’intéressement versé par les salariés
sur leur plan d’épargne, dans la limite des plafonds
réglementaires autorisés.

Immeuble le gical
rue de saint-pétersbourg
Bureaux après renovation

38

; Rapport annuel sur les comptes combinés ; Exercice 2015

Immeuble rue du docteur
lancereaux - paris 8 ème

Immeuble le white pearl luxembourg

Immeuble rue vivienne paris 2 ème
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Des perspectives

Confronté à la situation financière très dégradée
que reflétait son bilan à fin 1995, surmontant le
traumatisme profond qui l’a secoué au cours des
années 1995-1997, le groupe, comptant sur ses seules
forces, a reconstitué des réserves et des fonds
propres importants, restauré ses grands équilibres
techniques, en assurance vie comme en assurance
non-vie, réduit ses coûts de fonctionnement en même
temps qu’étaient améliorés les processus de gestion,
indispensables pour apporter aux sociétaires qui lui
font confiance une qualité de service qui corresponde
à leur niveau d’exigence.
Ces acquis lui ont permis de traverser sans dommage
la crise qui a marqué les années 2001-2002 et surtout
d’affronter dans la sérénité celle amorcée en 2007.
Ils ont été à nouveau et brillamment renforcés en
2015, en même temps qu’était conclue une opération
majeure de croissance externe. Surtout, et ce point est
d’importance dans le contexte financier instable actuel,
les réserves propres dont disposent les principaux
membres du groupe sont à présent très importantes,
même si elles sont inégalement réparties entre eux, et
excèdent largement leurs obligations réglementaires.
Les différents travaux d’évaluation menés en
préparation de l’entrée en vigueur de Solvabilité II,
effective depuis le 1er janvier 2016, tout comme les
bilans, étonnamment qualifiés de « prudentiels », au 1er
janvier 2016 et les calculs de solvabilité à cette même
date ont confirmé que cette appréciation n’était pas
remise en cause dans ce nouveau référentiel.
Il reste que ce projet « Solvabilité II » méritait d’être
combattu parce que stupide, inique, néfaste pour
Paris place financière, pour l’emploi, du secteur de
l’assurance notamment, et contraire à l’intérêt général
des consommateurs.
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En succombant sans combattre face aux promoteurs
de la « valeur de marché », ou simplement pour
sacrifier à un effet de mode, les négociateurs ont en
particulier oublié l’extraordinaire apport de l’article
R  332-19 du Code des assurances dans les situations
de krach obligataire. L’avenir démontrera, peut-être
dans un délai assez court, que l’arsenal réglementaire
conçu par les Anciens avait une valeur qui leur a
largement échappé.
Un tel point de vue très critique sur « Solvabilité II »,
directive marquée par des approches anglo-saxonnes
alors que les Britanniques ne l’appliqueront peutêtre jamais, n’est pas nouveau et fut exprimé à de
nombreuses reprises : le discours prononcé à l’occasion
de l’assemblée générale du Centième anniversaire
de la Mutuelle Centrale de Réassurance en juin
2007, l’interview donné à l’Argus de l’Assurance la
même année (Argus de l’Assurance daté du 9 février
2007) tout comme les rapports produits depuis, l’ont
largement exprimé. Dans ses analyses, l’économiste
Charles Gave a également illustré les risques que cette
directive inepte et la bureaucratie en charge de la
faire appliquer faisaient courir aux assureurs : « Fort
logiquement, notre compagnie d’assurance […] se
retrouve aujourd’hui avec 3 % en actions, et le reste
en obligations des états grec, espagnol ou irlandais
[…] La propriété des actions européennes est passée
dans des mains non européennes,[…] les institutions
locales se concentrant sur ce qui ne valait pas grandchose à long terme, les obligations locales, parce
que la réglementation européenne les y forçait. Elles
n’avaient pas le choix. La réglementation européenne
a obligé les institutions financières à acheter des
obligations d’État, tandis que la politique monétaire de
la BCE allait acculer ces États à la faillite. » (« L’État est
mort. Vive l’État ». François Bourin Editeur. 2010. page
86). Avec plus de six années de recul, cette analyse n’a
rien perdu de son acuité.
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La directive « Solvabilité II » est entrée en vigueur le
1er janvier 2016, au prix de mesures transitoires étalées
sur quinze années, acceptées pour obtenir l’adhésion
de grands pays européens, plus soucieux de leurs
intérêts nationaux que ne l’auront été les négociateurs
français.
Pourtant, des sujets essentiels inhérents aux
caractéristiques de l’assurance vie et à son exposition
aux évolutions des taux d’intérêt restent très mal
appréhendés. Que la courbe des taux utilisée pour
l’actualisation des flux s’élève de 40 centimes (des
mouvements d’amplitude beaucoup plus importante
ont été observés en 2014 et en 2015) et le taux de
couverture de la marge de solvabilité requise se trouve
multiplié par 3 ! Solvable au 1er janvier, l’entreprise peut
se voir retirer son agrément en avril pour retrouver un
niveau de solvabilité normal quelques semaines plus
tard. Que comprendront les sociétaires et le public,
que la directive, dans son « pilier III » prétend rendre
destinataires de ces informations ? La volatilité des
passifs s’en trouvera accrue, créant inutilement un
risque systémique majeur. Qui peut encore accorder
un quelconque crédit aux bienfaits supposés de cette
directive ? Seuls les Diafoirus qui l’ont pensée, les
idiots utiles qui en ont assuré la promotion, et ceux qui
en vivent, feignent encore de le croire.
La directive « Solvabilité II » a été transposée
dans le droit français. Ce travail n’est pas non plus
exempt de critique. Curieusement, le principe de
proportionnalité posé par la directive a pour ainsi
dire disparu. La notion de groupe en mutualité, avec
son corollaire, l’exercice des responsabilités au sein
d’un ensemble de mutuelles a été éludée, les autorités
de tutelle paraissant désarmées face à la complexité
d’un tel sujet, sur lequel elles ont pourtant été
sensibilisées depuis des années, continuant à feindre
de croire que le concept « d’influence dominante » a
un sens pour définir un groupe, alors qu’en mutualité,
le pouvoir suprême appartient à des assemblées
générales qui seules maîtrisent leurs décisions. Le
sujet des dirigeants effectifs et des responsables de
fonctions clés a donné lieu à des débats aussi longs
que dérisoires, les autorités adoptant une posture de
fermeté qui tranche avec le pragmatisme affichées par
les autorités de contrôle d’autres pays européens…
Dans les résultats de ces dernières années, dans
la qualité des équipes aujourd’hui en place et les
compétences qu’elles réunissent, dans ses structures
associatives animées par des élus fortement
impliqués, le groupe trouvera les forces nécessaires
pour construire ses succès de demain, apporter à ses
sociétaires, aux exigences croissantes, le service de
qualité qu’ils attendent, sans craindre les effets de
l’inepte directive Solvabilité 2.

Des marges de progression subsistent pour favoriser
la croissance interne. La dynamique patiemment
reconstruite avec le réseau d’agents généraux ouvre
également des perspectives de développement. Enfin,
nombreuses sont également les entreprises d’essence
mutualiste, régies par le Code des assurances ou
non, associées à l’une des entités du groupe ou non,
qui, soucieuses d’élargir le domaine des services et
produits offerts à leur sociétariat peuvent accéder,
si elles le souhaitent, à des savoir-faire reconnus mis
à leur disposition par les structures communes du
groupe.
La Mutuelle Centrale de Réassurance, tout comme
l’Union des Mutuelles d’Assurances Monceau, ont
pour vocation traditionnelle, d’ailleurs reconnue dans
leurs statuts, de fédérer des entreprises mutuelles. Et
l’entrée en vigueur de Solvabilité II devrait accélérer
le phénomène de concentration du secteur de
l’assurance. Telle est la volonté des opérateurs les
plus grands, en recherche de situation oligopolistique
propice à l’accroissement de leurs marges, sans la
moindre considération pour le niveau de satisfaction
des consommateurs. Tel est le souhait également des
pouvoirs publics, certainement à tort tant foisonnent
les exemples d’entreprises dynamiques et prospères
de petite et moyenne taille, tandis que nombreux sont
ceux qui doutent aujourd’hui de la pertinence de la
formule « Big is beautiful ».
Mais comment s’y opposer ? Grandir en fédérant les
initiatives ? Si cette voie devait être choisie, il existe
au sein du groupe des structures et des moyens
qui permettent d’accueillir des entreprises de
taille petite et moyenne, et de leur offrir, tout en
respectant les prérogatives, identité et valeurs de
chacun, un avenir plus serein que si elles décident
de poursuivre seules leur chemin, contribuant ainsi
au maintien de cette mutualité de proximité qui fait
la richesse du paysage de l’assurance en France. Les
candidats potentiels ont-ils la volonté d’accomplir
pareille démarche avant que les efforts nécessaires
pour survivre de façon autonome aient raison de leurs
forces et ressources financières ? On peut en douter.

grandir en fédérant
les initiatives
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L’importance des fonds
propres aujourd’hui
réunis place le groupe
dans une position d’attente
idéale, que la directive
"Solvabilité II" ne menace
en aucune façon

Une autre voie possible consisterait à se rapprocher
d’une autre Institution d’essence mutualiste,
partageant ses valeurs et son éthique, respectueuse
des prérogatives de ses élus, européenne, sans
présence significative en France pour ne pas
contrarier l’efficacité des structures et équipes en
place… Construire un avenir en partenariat avec
une telle Institution ? Pourquoi pas ? La question est
ouverte depuis plusieurs années.
S’engager dans cette seconde voie permettrait en effet
incontestablement au groupe d’accéder à des moyens
de développement supérieurs, à des ressources plus
fournies tout en pérennisant l’existant. Il s’agirait de
fait d’emprunter, en l’élargissant, la voie choisie par
les délégués de Capma & Capmi qui ont voté en 1997
le principe du transfert d’une partie de l’activité de
la mutuelle vers une société anonyme dont le capital
serait ouvert à d’autres institutions, par-tageant les
mêmes valeurs et éthique mutualistes.
Une telle évolution peut encore être envisagée.
Alternativement, à l’image de la structure autrefois mise
en place pour accueillir le rapprochement stratégique
entre La Mondiale et le groupe néerlandais Aegon, ce
rapprochement pourrait se traduire par une prise de
participation du partenaire choisi soit dans Monceau
International, soit dans Monceau Participations qui
a vocation à regrouper les filiales opérationnelles
existant au sein du groupe, notamment Monceau
Générale Assurances et Monceau Retraite & Épargne.
Il pourrait également prendre la forme d’accords de
réassurance avec la Mutuelle Centrale de Réassurance
et Capma & Capmi. L’organisation juridique et
financière du groupe est en voie d’aménagement pour
préparer une telle échéance.
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En tout état de cause, l’essentiel des prérogatives
des conseils d’administration, et notamment celle
de veiller au respect des valeurs et règles d’éthique
mutualiste, serait préservé, voire renforcé grâce aux
acquis des dernières années.
Pareille orientation mérite d’être mûrement préparée,
sans souci des délais. Le temps qui passe confirme la
magnifique qualité des comptes de l’ensemble Monceau
Assurances, apportant de nombreux arguments pour
aborder un tel dossier dans les meilleures conditions
possibles, sans la moindre obligation d’aboutir, a
fortiori dans la précipitation.
L’importance des fonds propres aujourd’hui réunis
place le groupe dans une position d’attente idéale,
que la directive Solvabilité II ne menace en aucune
façon, lui permettant de travailler dans la sérénité au
renforcement des atouts qui sont les siens.

Au terme de ce rapport, nous tenons à exprimer
notre gratitude envers le millier d’élus de nos
sociétés adhérentes et de leurs groupements,
pour le temps qu’ils consacrent, bénévolement, au
développement de nos institutions, envers leurs
sociétaires pour leur fidélité et leur confiance,
envers les membres de l’Union des Mutuelles
d’Assurances Monceau et les entreprises associées de la Mutuelle Centrale de Réassurance
pour leur loyauté et l’excellence des relations
qui ont été tissées avec les années. Que tous
en soient remerciés ! Nous tenons également
à remercier la Direction générale et l’équipe de
direction qui l’appuie, les membres du personnel
des sociétés adhérentes et des GIE de moyens
pour le travail accompli, tout au long de cet
exercice, au service et dans l’intérêt des membres
du Groupe. Les résultats et réalisations que
nous pouvons présenter, c’est à leur implication
et leur motivation que nous les devons aussi.
Qu’ils trouvent ici l’expression de notre profonde
gratitude.
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Rapport général du commissaire
aux comptes
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport, relatif
à l’exercice clos le 31 décembre 2015 sur :
 le contrôle des comptes combinés de la société Mutuelle Centrale de Réassurance, tels qu’ils sont joints au présent
rapport,
 la justification de nos appréciations,
 la vérification spécifique prévue par la loi.
Les comptes combinés ont été arrêtés par le conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer
une opinion sur ces comptes.

Opinion sur les comptes combinés
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent
la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes combinés ne comportent pas
d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments
justifiant des montants et informations figurant dans les comptes combinés. Il consiste également à apprécier les principes
comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les
éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Nous certifions que les comptes combinés sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères
et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les
personnes et entités comprises dans la combinaison.

Justification des appréciations
En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous
portons à votre connaissance les éléments suivants :
 Certains postes techniques propres à l’assurance et à la réassurance, à l’actif et au passif des comptes combinés de
votre groupe, sont estimés selon des modalités réglementaires et en utilisant des données statistiques et des techniques
actuarielles. Il en est ainsi notamment des provisions techniques. Les modalités de détermination de ces éléments sont
relatées dans les notes 2.1.4 et 2.1.5 de l’annexe. Nous nous sommes assurés de la cohérence d’ensemble des hypothèses
et des modalités de calcul retenues par votre groupe ainsi que la conformité des évaluations obtenues avec les exigences
de son environnement réglementaire et économique.
 La provision pour dépréciation à caractère durable du portefeuille titres est évaluée selon les modalités relatées dans
la note 2.1.3 de l’annexe. Les valeurs recouvrables, les horizons de détention et la capacité de votre groupe à détenir ces
titres sur ces horizons n’appellent pas de commentaires de notre part.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes combinés, pris dans leur
ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

Vérification spécifique
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, à la vérification
spécifique prévue par la loi des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes combinés.
Fait à Paris et à Courbevoie, le 13 juin 2016
Les Commissaires aux Comptes

Axis Audit

Mazars

Laurent Jamet

Christophe Berrard
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Immeuble le White Pearl
Luxembourg
Il abritera dès le second
semestre 2016 les
activités
internationales du
groupe.

Comptes de résultat combinés (chiffres en milliers d'euros)
COMPTE DE RéSULTAT COMBINé AU 31 DéCEMBRE 2015

Activité
Assurance
Non-vie

Primes émises
Variation des primes non acquises
Primes acquises

Activité
Assurance Vie

Activité
Bancaire

Autres
activités

Total
2015

166 068   

511 980   

-     

-     

678 047   

1 064   

-     

-     

-     

1 064   

-

-

167 132

511 980

679 111

Produits d'exploitation bancaire

-     

-     

-     

-     

-     

Chiffre d'affaires ou produits des autres activités

-     

-     

-     

18 393   

18 393   

  583   

5 049   

-     

   282   

5 915   

35 385   

294 517   

-     

2 408   

332 311   

Autres produits d'exploitation
Produits financiers nets de charges

21 084

1 035 729

Total des produits d'exploitation courante

203 100

811 546

-

Charges des prestations d'assurances

- 118 542   

- 715 709   

-     

-     

- 834 251   

- 6 575   

- 389   

-     

-     

- 6 964   

Charges d'exploitation bancaire

-     

-     

-     

-     

-     

Charges des autres activités

-     

-     

-     

- 45 338   

- 27 936   

-     

Charges ou produits nets des cessions en réassurance

Charges de gestion
Total des charges d'exploitation courante

Résultat de l'exploitation courante

Autres produits nets

-12 225
-     

- 12 225
- 73 274   

- 170 455

- 744 034

-

- 12 225

- 926 714

32 645

67 512

-

8 858

109 015

5 731   

23 131   

-     

-     

28 862   

16 872   

- 16 480   

-     

- 148   

243   

Impôts sur les résultats

- 13 065   

- 38 316   

-     

- 2 283   

- 53 664   

Résultat net des entreprises intégrées

42 183

35 846

-

6 427

84 456

Résultat exceptionnel

Quote-part dans les résultats des entreprises mises
en équivalence

-     

-     

-     

  1 127      

  1 127      

Entrée dans le périmêtre

-     

-     

-     

-     

-     

Résultat net de l'ensemble combiné

Intérêts minoritaires

Résultat net (part du groupe)
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42 183

-     

42 183
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35 846

-     

35 846

-

-     

-

7 554

87   

7 467

85 583

87

85 496

COMPTE DE RéSULTAT COMBINé AU 31 DéCEMBRE 2014

Activité
Assurance
Non-vie

Primes émises
Variation des primes non acquises
Primes acquises

Activité
Assurance Vie

Activité
Bancaire

Autres
activités

Total
2014

162 991   

213 962   

-     

-     

376 954   

- 2 551   

-     

-     

-     

- 2 551   

-

-

160 440

213 962

374 402

Produits d'exploitation bancaire

-     

-     

-     

-     

-     

Chiffre d'affaires ou produits des autres activités

-     

-     

-     

15 846   

15 846   

  640   

5 374   

-     

123   

6 137

33 158   

241 322   

-     

1 807   

276 287

Autres produits d'exploitation
Produits financiers nets de charges
Total des produits d'exploitation courante

194 238

Charges des prestations d'assurances

- 109 318   

- 399 717   

-     

-     

- 509 035   

Charges ou produits nets des cessions en réassurance

- 10 805   

-   

-     

-     

- 10 805   

Charges d'exploitation bancaire

-     

-     

-     

-     

-     

Charges des autres activités

-     

-     

-     

- 10 797   

- 10 797   

- 44 836   

- 20 300   

-     

-     

- 65 136   

Charges de gestion
Total des charges d'exploitation courante

Résultat de l'exploitation courante

460 658

-

17 776

672 672

- 164 959

- 420 018

-

- 10 797

- 595 774

29 279

40 640

-

6 979

76 898

Autres produits nets

22 926   

2 617   

-     

-     

25 543   

Résultat exceptionnel

- 5 249   

6 902   

-     

- 153   

1 500   

Impôts sur les résultats

- 14 039   

- 18 100   

-     

- 1 720   

- 33 858   

Résultat net des entreprises intégrées

32 917

32 060

-

5 106

70 083

Quote-part dans les résultats des entreprises
mises en équivalence

-     

-     

-     

1 737   

1 737      

Entrée dans le périmêtre

-     

-     

-     

-     

-     

Résultat net de l'ensemble combiné

Intérêts minoritaires

Résultat net (part du groupe)

32 917

-     

32 917

32 060

-     

32 060

-

-     

-

6 843

71 819

  10   

6 833

10

71 810
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COMPTE technique de l’assurance non-vie
(chiffres en milliers d'euros)

2015
Opérations
brutes

Primes acquises

Primes
Variation des primes non acquises
Part du compte technique dans les produits
nets de placements
Autres produits techniques
Charges des sinistres

Prestations et frais payés
Charges des provisions pour sinistres
Charges des autres provisions techniques
Participation aux résultats
Frais d'acquisition et d'administration

Frais d'acquisition
Frais d'administration
Commissions reçues des réassureurs
Autres charges techniques
Variation de la provision pour égalisation

Résultat technique non-vie

Cessions et
rétrocessions

167 132

10 776

Opérations
nettes

Opérations
nettes

156 355

148 759

166 068   

10 776   

155 291   

151 311   

1 064   

-   

1 064   

- 2 552   

35 385

-

35 385

33 158

583

-

583

640

- 118 542

- 3 820

- 114 722

- 108 546

- 112 653   

- 2 353   

- 110 300   

- 113 136   

- 5 889   

- 1 467   

- 4 422  

4 589   

388

-

388

212

-

-

-

-

- 39 735

- 381

- 39 354

- 39 440

- 29 962   

-     

- 29 962   

- 29 912   

- 9 774   

-     

- 9 774  

- 9 631   

-     

- 381   

381   

103   

- 5 710

-

- 5 710

- 5 168

528

-

528

540

40 029

6 575

33 455

30 155

Participation des salariés

-     

-     

- 809   

- 877   

Produits nets des placements hors part du
compte technique

-     

-     

5 420   

22 333   

Résultat de l'exploitation courante
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2014

40 029
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6 575

38 065

51 612

COMPTE TECHNIQUE DE L’ASSURANCE VIE

2015
Opérations
brutes

Primes
Part du compte technique dans les produits
nets de placements
Ajustements ACAV ( plus-values )
Autres produits techniques
Charges des sinistres

Prestations et frais payés
Charges des provisions pour sinistres
Charges des autres provisions techniques
d'assurance vie et autres provisions techniques

Provisions d'assurance vie
Provisions en UC
Autres provisions techniques
Participation aux résultats
Frais d'acquisition et d'administration

2014

Cessions et
rétrocessions

511 980
272 799

265
-

Opérations
nettes

Opérations
nettes

511 715

213 962

272 799

235 476

48 249

-

48 249

14 006

5 049

-

5 049

5 374

- 501 463

-7

- 501 456

- 245 722

- 501 342   

- 7   

- 501 335   

- 246 259   

- 121   

-     

- 121   

536   

- 58 303

132

- 58 435

19 893

125 103   

132   

124 971   

44 186   

- 185 702   

-     

- 185 702   

- 22 839   

2 296   

-     

2 296   

- 1 454   

- 155 943

-

- 155 943

- 173 888

- 23 304

-

- 23 304

- 16 346

Frais d'acquisition

- 16 937   

-     

- 16 937   

- 14 553   

Frais d'administration

- 6 366   

-     

- 6 366   

- 1 793   

-     

-     

-     

-     

Commissions reçues des réassureurs
Ajustements ACAV ( moins-values )
Autres charges techniques

- 26 531

-

- 26 531

- 8 160

- 2 720

-

- 2 720

- 2 342

389

69 424

42 253

      
Résultat technique vie

69 813

Participation des salariés

-     

-     

- 1 913   

-1 612   

Produits nets des placements hors part du
compte technique

-     

-     

23 131   

2 617   

Résultat de l'exploitation courante

69 813

389

90 642

43 258
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Bilan combiné au 31 décembre 2015 (chiffres en milliers d'euros)
actif

2015

Actifs incorporels
Placements des entreprises d’assurances

    

    

18 675

801

5 150 797

4 920 177

Terrains et constructions

632 486  

Placements dans les entreprises liées et dans les entreprises avec
lesquelles existe un lien de participation

164 024  

56 778   

4 285 178  

4 194 885   

Autres placements
Créances pour espèces déposées chez les cédantes
Placements représentant les engagements en UC

69 109   

598 860

69 654

2 716 561

588 192

-

-

Placements dans les entreprises liées et dans les entreprises avec
lesquelles existe un lien de participation

-     

-     

Autres placements

-     

-     

Placements des entreprises du secteur bancaire

Placements des autres entreprises

21 836

13 447

4 536

5 793

Part des cessionnaires et des rétrocessionnaires dans les provisions
techniques

54 750

52 912

Créances nées des opérations d’assurance ou de réassurance

31 584

26 837

Créances sur la clientèle des entreprises du secteur bancaire

-

-

Créances sur les entreprises du secteur bancaire

-

-

49 471

39 437

122 397

64 500

Titres mis en équivalence

Autres créances
Autres actifs
Immobilisations corporelles
Autres
Comptes de régularisation actif
Frais d’acquisition reportés
Autres
Différence de conversion
TOTAL DE L’ACTIF
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5 949   
116 448   
46 686

4 365
60 134  
51 176

2 533   

2 867

44 153  

48 310

-

-

8 217 292

5 763 273

PASSIF

2015
Capitaux propres du groupe

2014

769 752

Capital social ou fonds équivalents

198 153   

Primes
Réserves (Report à nouveau)
Résultat consolidé
Autres réserves consolidées
Intérêts minoritaires

-     

-     
20 927  

85 496   

71 810

496 607  

394 319

-     

Provisions techniques brutes

4 555 066

Provisions techniques vie

3 973 237   

Provisions techniques non vie

581 828   

Provisions techniques en UC

198 599

- 10 503   

- 325

Passifs subordonnés

685 655

- 413
-     
4 371 270
3 784 408
586 861   

2 716 561

588 192

Provisions pour risques et charges

12 200

9 582

Dettes nées des opérations d’assurance ou de réassurance

33 309

19 431

Dettes envers la clientèle des entreprises du secteur bancaire

-

-

Dettes représentées par des titres

-     

-     

Dettes envers les entreprises du secteur bancaire

-     

-     

Autres dettes

90 537

58 848

Comptes de régularisation

40 194

30 708

Différence de conversion
TOTAL DU PASSIF

-     
8 217 292

-     
5 763 273
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Périmètre de combinaison
A compter du 1er janvier 2015, la Mutuelle Centrale de Réassurance assure la combinaison des comptes des
sociétés avec lesquelles elle adhérait à la société de réassurance Monceau Assurances mutuelles associées. Cette
modification du choix de la société combinante est sans conséquence sur le périmètre des opérations couvertes
par la combinaison, identique à celui traité pour la combinaison des comptes combinés établis pour 2014 par la
société de réassurance mutuelle, Monceau Assurances, auxquels ils peuvent être comparés. Il en est de même de
la sortie du périmètre, à effet du 1er janvier 2015, de la Comtoise, sans activité, et de la Mutuelle de Cluny, absorbée
par la Mutuelle Centrale d’Assurances après transfert de son portefeuille à Monceau Générale Assurances. En
revanche, l’entrée dans le périmètre de 2015 de la société VITIS LIFE, société anonyme d’assurance vie acquise
en 2015, perturbe la comparaison de certaines données de 2015 avec celles de 2014. De ce fait, des valeurs proforma de 2014, correspondant au périmètre de 2015, sont mentionnées dans la présente annexe lorsque ceci paraît
nécessaire.

Intégration globale
Cette méthode est appliquée aux entités suivantes :
 Une société d’assurance mutuelle, entité combinante, régie par le code des assurances :
NOM

ACTIVITÉ

ADRESSE

N° SIRET

APE

Mutuelle Centrale de
Réassurance (MCR)
(combinante)

Assurance non-vie

65, rue de Monceau
75008 Paris

775 364 383 00056

6512 Z

 Une société d'assurance mutuelle et une union de mutuelles :
NOM

ACTIVITÉ

ADRESSE

N° SIRET

APE

Capma & Capmi

Assurance vie

65, rue de Monceau
75008 Paris

775 670 482 00014

6511 Z

Union des Mutuelles       
d’Assurances Monceau (Umam)

Assurance non-vie

65, rue de Monceau
75008 Paris

784 338 717 00019

6512 Z

 Deux sociétés d'assurance mutuelle associées à la Mutuelle Centrale de Réassurance. Ces sociétés sont liées
à la Mutuelle Centrale de Réassurance par un traité de réassurance de durée. D’autres sociétés d'assurance
mutuelle, au Maroc, en Tunisie, au Canada et au Sénégal, bien qu’elles jouissent d'un statut similaire à celui
des quatre entreprises identifiées  dans le tableau, ne sont pas intégrées dans le périmètre de combinaison :
elles ne sont pas soumises au contrôle de l’État français en application de l’article L 310-1 ou L310-1-1 du Code
des assurances, n’ont pas de lien en capital avec les sociétés incluses dans le périmètre de combinaison, sont
dotées de structure de direction autonome et ne participent pas aux services communs du groupe.
NOM

ACTIVITÉ

ADRESSE

N° SIRET

APE

Assurance Mutuelle
des Constructeurs
(AMC) en liquidation

Assurance non-vie

95, rue d’Amsterdam
75008 Paris

-

-

Mutuelle des Débitants de Tabac
de France (Mudetaf)

Assurance non-vie

75, rue d’Amsterdam
75008 Paris

350 403 804 00031

6512 Z
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 Quatre Groupements d’Intérêt économique :
NOM

ACTIVITÉ

ADRESSE

N° SIRET

APE

Service central
des mutuelles (Scm)

Gestion des fonctions
centrales

65, rue de Monceau
75008 Paris

703 001 875 00011

6512 Z

Fédération nationale
des groupements de retraite
et de prévoyance (Fngrp)

Distribution et gestion de
produits d’assurance de       
personnes

65, rue de Monceau
75008 Paris

305 303 117 00017

6511 Z

Monceau Gestion Immobilier
(MGI)

Gestion immobilière

65, rue de Monceau
75008 Paris

451 343 602 00012

6832 A

Monceau assurances dommages

Distribution et gestion
de produits d’assurance
non-vie

1, avenue des Cités Unies d’Europe
41100 Vendôme

488 099 367 00028

6512 Z

 Six sociétés adhérant à l’Union des Mutuelles d’Assurance Monceau, réassurées à 100 % par elle, et bénéficiant de
sa caution solidaire dans les termes de l’article L 322-26-3 du Code des assurances :
NOM

ACTIVITÉ

ADRESSE

N° SIRET

APE

Mutuelle Centrale d’Assurances
(MCA)

Assurance non-vie

65, rue de Monceau
75008 Paris

343 070 397 00025

6512 Z

Mutuelle d’Assurance du Midi
(Mam)

Assurance non-vie

14, avenue du Grand Ramier
31400 Toulouse

353 454 382 00022

6512 Z

Mutuelle d’Assurance
des Techniciens de l’Éducation
Routière (Master)

Assurance non-vie

50, rue Rouget de Lisle
92150 Suresnes

383 852 175 00066

6512 Z

Société Mutuelle d’Assurances
des Musiciens et des Métiers
de la Musique (Smammm)

Assurance non-vie

95, avenue d'Amsterdam
75008 Paris

394 463 400 00017

7010 Z

Le Renom Assurances

Assurance non-vie

13, place Ferdinand
01540 Vonnas

302 725 429 00013

6512 Z

Mutuelle d’Assurance de l’Artisanat
et des Transports (MAT)

Assurance non-vie

34, rue Kléber
92300 Levallois-Perret

333 672 293 00037

6512 Z

NOM

ACTIVITÉ

ADRESSE

N° SIRET

APE

Monceau
Investissements Mobiliers (MIM)

Gestion
d’un portefeuille
de participations

65, rue de Monceau
75008 Paris

326 494 101 00016

6430 Z

Société Civile Foncière
Centrale Monceau (SCFCM)

Gestion
d’un patrimoine
foncier

65, rue de Monceau
75008 Paris

319 354 833 00018

6820 B

 Deux sociétés civiles :
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 Quatorze sociétés de capitaux, contrôlées par des entités incluses dans le périmètre de combinaison :
NOM

ACTIVITÉ

ADRESSE

N° SIRET

APE

Monceau Générale Assurances
(MGA)

Société anonyme
Assurance Iard

1, avenue des Cités Unies d'Europe
41100 Vendôme

414 086 355 00040

6512 Z

Sarp

Société par actions
simplifiée
conseil et courtage en
réassurance

36, rue de
Saint-Pétersbourg
75008 Paris

310 838 081 00043

6520 Z

Monceau Retraite
& épargne
(MR&é)

Société anonyme
d’assurance mixte

65, rue de Monceau
75008 Paris

443 137 500 00015

6511 Z

Domaine de
Molières

Société par actions
simplifiée
Gestion d’un
patrimoine foncier

65, rue de Monceau
75008 Paris

375 820 321 00087

0121 Z

AgorAssur

SARL
Courtage
d’assurance

1, avenue des Cités-Unies d'Europe
41100 Vendôme

597 020 122 00037

6622 Z

AgorAssur Outre-Mer

SASU
Courtage
d’assurance

65, rue de Monceau
75008 Paris

528 938 665 000 15

6622 Z

Monceau Euro Risk

Société anonyme de
réassurance de droit
luxembourgeois

46 Boulevard Grande Duchesse
Charlotte
L 1330 Luxembourg

RCS Luxembourg
 B 169 151

Monceau Life & Pension Holding S.A

Société anonyme de
réassurance de droit
luxembourgeois

46 Boulevard Grande Duchesse
Charlotte
L 1330 Luxembourg

RCS Luxembourg
 B 35 154

Sarp Europe Sàrl

Société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois

46 Boulevard Grande Duchesse
Charlotte
L 1330 Luxembourg

RCS Luxembourg
 B 171 247

Monceau Participations S.A

Société anonyme de
droit luxembourgeois

46 Boulevard Grande Duchesse
Charlotte
L 1330 Luxembourg

RCS Luxembourg
 B 187 882

Monceau International S.A

Société anonyme de
droit luxembourgeois

46 Boulevard Grande Duchesse
Charlotte
L 1330 Luxembourg

RCS Luxembourg
 B 187 883

VITIS LIFE S.A.

Société anonyme
d’assurance Vie de
droit luxembourgeois

2 Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg

RCS Luxembourg
 B 49 922

SITE 
(détenue à 50 %)

Société anonyme
Entreposage

22-28, rue Henri
Barbusse
92110 Clichy

550 800 965 00059

6820 B

Cyberlibris
(détenue à 52,89%)

Société anonyme
Conception et gestion
d’une bibliothèque
scientifique numérisée

6, Place de la Madeleine
75008 Paris

438 275 331 00017

6201 Z
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Sociétés combinées par mise en équivalence
 Une société par actions simplifiée :
NOM

ACTIVITÉ

ADRESSE

N° SIRET

APE

Financière de la Cité
(détenue à 34,6 %)

Gestion de fonds

4, rue Berryer
75008 Paris

484 780 143 000 26

6430 Z

Remarques complémentaires sur l’étendue du périmètre de combinaison
N’ont pas été retenues dans le périmètre les sociétés civiles ou sociétés immobilières dont plusieurs sociétés combinées
détiennent ensemble la totalité des parts, en raison de leur activité, des principes comptables qui leur sont applicables,
notamment lorsqu’elles sont utilisées comme support de contrats à capital variable. Il s’agit de la Société Civile
Centrale Monceau (SCCM), de Monceau Investissements Immobiliers (MII), de Monceau LuxImmo 46 Sàrl et Monceau
LuxImmo 48 SA qui détiennent pour seul actif des immeubles situés respectivement au 46 et 48 Boulevard Grande
Duchesse Charlotte à Luxembourg et la société SOGIMME II, qui possède l'immeuble "White Pearl" situe Place Joseph
Thorn à Luxembourg. Le maintien de ces sociétés en dehors du périmètre de combinaison ne modifie pas de manière
significative la physionomie des comptes combinés.

Principes comptables et méthodes d’évaluation
Principes et méthodes de combinaison
Les comptes combinés de cet exercice respectent les dispositions du décret N° 94-481 du 8 juin 1994 et l’arrêté
du 20 juin 1994 transposant la directive N° 91-674/CEE du 19 décembre 1991 concernant les comptes sociaux et
combinés des entreprises d’assurance, l’arrêté du 19 avril 1995 portant modification des règles de constitution de
certaines provisions techniques d’assurance et le règlement 2000-05 du Comité de la réglementation comptable.  

Clôture des comptes
Les Sociétés retenues dans le périmètre de combinaison clôturent leurs comptes sociaux au 31 décembre, à
l’exception du groupement Monceau gestion immobilier, qui arrête ses comptes au 30 septembre. Ces comptes sont
établis conformément aux articles 8 et 16 du Code de commerce en tenant compte des dispositions particulières
du Code des assurances.
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Informations sur le choix des méthodes utilisées
   Valeurs mobilières à revenus fixes
Les obligations et autres valeurs à revenus fixes sont retenues pour leur prix d’achat, net des coupons courus à
l’achat. La différence entre le prix d’achat et la valeur de remboursement est rapportée au résultat. Lorsque le
prix d’achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie
résiduelle des titres. Lorsque le prix d’achat est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée
en produit sur la durée de vie résiduelle des titres. S’agissant des obligations indexées sur l’inflation, la variation,
du fait de l’inflation, de la valeur de remboursement entre deux dates d’inventaire est reprise dans les produits (ou
charges) de l’exercice.
La valeur de réalisation retenue à la clôture des comptes correspond au dernier cours coté au jour de l’inventaire
ou, pour les titres non cotés, à la valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions
normales de marché.

    Actions et autres titres à revenus variables
Les actions et autres titres à revenus variables sont retenus pour leur prix d’achat. La valeur de réalisation retenue
à la clôture des comptes correspond :
 au dernier cours coté au jour de l’inventaire, pour les titres cotés ;
 à la valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché, pour les
titres non cotés ;
 au dernier prix de rachat publié au jour de l’inventaire pour les actions de sociétés d’investissement à capital
variable et les parts de fonds communs de placement.

   Placements représentant les engagements en unités de compte
Ils sont retenus à leur valeur de réalisation à la date de la clôture des comptes.

évaluation des placements
Les valeurs de placement détenues sont évaluées conformément aux règles du Code des assurances.
En application des recommandations du Conseil National de la Comptabilité, pour les actifs évalués conformément
aux dispositions de l’article R332-20 du Code des assurances, il est constitué une provision pour dépréciation à
caractère durable ligne par ligne lorsque, pendant 6 mois au moins, la valeur vénale de l’actif est inférieure à 80 %
de son prix de revient, et se trouve toujours dans cette situation à la date de l’inventaire.
Une provision pour dépréciation à caractère durable est également constituée pour les actifs faisant l’objet d’une
telle provision à l’inventaire précédent. Si l’actif est destiné à être cédé, la provision constituée est égale à la
différence entre la valeur comptable et la valeur vénale. Dans le cas contraire, la provision est égale à la différence
entre le prix de revient et la valeur vénale multipliée par 1,159, coefficient calculé en supposant une durée de
détention de 5 ans, et une revalorisation annuelle de l’actif au taux de 3 % par an. Toutes les entreprises d’assurance
établies en France ont strictement appliqué ces règles. Les comptes des entreprises établies hors de France qui
appliquent des règles différentes ne font pas l’objet de retraitement lorsque les méthodes appliquées conduisent à
des résultats non significativement différents de ceux que produirait l’application des règles décrites supra.
Les provisions pour risque d’exigibilité, qui, même si elles sont classées parmi les provisions techniques,
s’apparentent à des provisions pour dépréciation d’actif, sont, en application du règlement en date du 23 novembre
2004 du Conseil national de la comptabilité, intégrées dans les capitaux propres, sauf lorsqu’elles sont constituées
dans le cadre de la gestion des régimes de retraite en points régis par l’article L 441-1 du Code des assurances. En
conséquence, les mouvements sur ces provisions, à l’exception de celui affectant les provisions constituées dans
le cadre de la gestion des régimes de retraite en points, enregistrés dans les comptes sociaux sont retraités pour
l’établissement du compte de résultat combiné.
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Provisions techniques Vie
Le règlement 2000-05 du Conseil de la Réglementation Comptable prévoit que les provisions mathématiques
sont calculées en utilisant une méthode dite « préférentielle », à partir des tables de mortalité en vigueur, et en
actualisant les flux en fonction des taux de rendement prévisionnels prudemment estimés des actifs figurant en
représentation des engagements réglementés.
Le montant des provisions mathématiques et techniques vie constituées dans les comptes sociaux des sociétés vie
incluses dans le périmètre de combinaison est repris à l’identique dans les comptes combinés. Les taux utilisés par
ces sociétés ne conduisent pas à une sous-estimation des provisions telles qu’elles auraient été calculées par la
méthode préférentielle. Par ailleurs, les entreprises d’assurance vie diffusant le produit mixte Vis-à-Vie retiennent
les tables de mortalité en cas de décès pour évaluer leurs engagements d’inventaire, à la place des tables en
cas de vie retenues lors de la conception du produit. La charge technique d’ajustement n’est pas retraitée pour
l’établissement des comptes combinés. Ce retraitement serait en tout état de cause peu significatif, en raison des
rachats importants enregistrés en 2009 sur ce portefeuille, à l’initiative du courtier AlsAss.
Les provisions de rentes viagères, autres que celles relevant des contrats collectifs régis par le livre IV, chapitre 4
du Code des assurances, sont depuis l’inventaire 2006 calculées en appliquant les tables TGH 2005 et TGF 2005,
sans recourir à la possibilité d’étalement sur 15 années de l’effort d’ajustement par rapport aux résultats obtenus
en appliquant la table TPG utilisée précédemment. Il n’y a donc pas lieu de procéder à retraitement sur ce poste
du bilan.
S'agissant des régimes de retraite collectifs en points, régis par le livre IV, chapitre 4 du Code des assurances,
les Provisions Mathématiques Théoriques sont également calculées depuis l’inventaire 2006 à partir des tables
différenciées par sexe TGH 05 et TGF 05, sans recourir aux possibilités d’étalement autorisées par la réglementation.
En outre, l'excédent des Provisions Techniques Spéciales sur les Provisions Mathématiques Théoriques de
ces régimes calculées selon les règles en vigueur à l'inventaire, qui présentent toutes les caractéristiques qui
permettraient de les assimiler à des éléments latents de solvabilité, ne sont pas retraitées pour la combinaison,
faute d'opinions clairement exprimées sur ce sujet par les Autorités de Tutelle ou le Conseil National de la
Comptabilité.
Enfin, les sociétés d’assurance vie intégrées dans le périmètre de combinaison distribuent des contrats dont les
chargements compris dans les cotisations versées sont pratiquement égaux aux frais d’acquisition. En conséquence,
les frais d’acquisition de ces contrats ne sont pas reportés. L’étalement de ces frais d’acquisition sur les marges
futures, préconisé par le règlement 2000-05 du CRC, n’aurait pas d’effet significatif sur les fonds propres et le
résultat combiné ; en revanche, la mise en œuvre de la méthode induirait un coût administratif disproportionné.

Provisions techniques Iard
Les provisions constatées dans les comptes sociaux des entreprises participant à la combinaison des comptes ne
sont pas retraités pour les besoins de la combinaison des comptes. En particulier, lorsque des déséquilibres tarifaires par branche ministérielle justifient la constitution, par certaines sociétés, de provisions pour risques en cours,
le calcul n’est pas repris pour compenser ces insuffisances tarifaires avec les excédents techniques qui pourraient
apparaître pour les mêmes branches, dans les comptes d’autres sociétés incluses dans le périmètre de combinaison.

Opérations de réassurance
Les opérations d’acceptation en réassurance en provenance des cédantes sont comptabilisées sans décalage dans
les comptes des cessionnaires. Les comptes non reçus à la date de clôture de l’inventaire sont estimés conformément aux dispositions de l’article R 332-18 du Code des assurances. Les opérations de réassurance entre sociétés
incluses dans le périmètre de combinaison sont éliminées pour l’établissement des comptes combinés.
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Monnaies étrangères
Les modes et méthodes d’évaluation retenus sont ceux définis par l’article R  341-7 du Code des assurances,
imposant notamment de convertir les opérations en devises en euros d’après les cours de change constatés à la
date de clôture des comptes. Les écarts de change sont enregistrés dans le compte de résultat.

Impôts différés
Compte tenu de la possibilité de reporter indéfiniment les déficits fiscaux cumulés enregistrés par les sociétés
combinées, un impôt différé est inscrit depuis 2008 à l’actif du bilan. S’élevant à 2.420 k¤ au 31 décembre 2014,
cette créance a été ramenée  à 1.200 k¤ en raison des déficits absorbés en 2015 dans les comptes sociaux des
sociétés concernées et de la nouvelle règle d’imputation partielle des déficits fiscaux sur exercices antérieurs sur
les résultats imposables de l’exercice courant.
Par prudence, ne sont pas pris en compte dans ces montants les déficits fiscaux dont disposent certaines sociétés
incluses dans le périmètre de combinaison, lorsque des doutes existent sur la capacité desdites entreprises à
imputer effectivement ces déficits sur des excédents futurs.

Réserves
Les réserves réglementées ont été maintenues dans les capitaux propres.
Les réserves de capitalisation enregistrées dans les comptes sociaux sont inscrites dans les réserves propres. Ce
montant, inscrit dans les capitaux propres, ne devant pas dans un avenir prévisible être repris dans les résultats
des comptes sociaux des sociétés concernées, il n’est pas constaté de droit des assurés. Par ailleurs les dispositions
de l23 de la Loi de Finances pour 2011 ont modifié le statut fiscal de cette provision : les dotations (resp. reprises)
futures ne seront plus déductibles de l’impôt (resp. réintégrées dans l’assiette taxable). En conséquence il n’y
pas lieu de constater d’impôt différé à l’occasion du retraitement des réserves de capitalisation inscrites dans les
comptes sociaux.

Retraitements de combinaison
Les comptes combinés respectent les dispositions du plan comptable qui prévoient l’élimination générale des
créances et des dettes réciproques entre entités incluses dans le périmètre de combinaison.

Homogénéisation des comptes sociaux
Les comptes sociaux des GIE sont présentés selon les règles édictées par le Code des assurances dans la mesure
où leurs adhérents sont, dans leur quasi-totalité, des sociétés d’assurance.

Réserve de capitalisation
Les mouvements sur la réserve de capitalisation enregistrés dans les comptes sociaux des sociétés combinés sont,
pour l’établissement des comptes combinés, retraités en résultat.  

Réassurance interne
Les cessions proportionnelles et non proportionnelles des mutuelles adhérentes sont réparties entre la MCR et Monceau Euro
Risk.
Toutes ces opérations de réassurance entre les entités du périmètre sont éliminées pour l'établissement des comptes combinés.
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Plus et moins-values de cessions intra-groupe
Conformément aux dispositions de l’ancien article R  345-3 du Code des assurances, les plus et moins-values
réalisées sur des cessions, entre sociétés incluses dans le périmètre de combinaison, de placements admis en
couverture des engagements réglementés sont  maintenues dans les comptes combinés.

Prêts et emprunts intra-groupe
Le traité d’adhésion à Monceau Assurances prévoit l’intervention de cette société au bénéfice de ses adhérents
lorsqu’ils rencontrent des difficultés en matière de solvabilité ou de couverture des engagements réglementés. Une
telle intervention peut revêtir plusieurs formes : souscription à des emprunts pour fonds social complémentaire,
à des prêts subordonnés, mise à disposition de titres dans le cadre des articles 1892 et suivants du Code civil. Les
opérations ainsi réalisées par Monceau Assurances dans le cadre de ce traité et de ses missions statutaires, tout
comme les opérations de même nature consenties par d'autres sociétés incluses dans le périmètre de combinaison,
sont éliminées.

Opérations des groupements d’intérêt économique
L’élimination des comptes courants réciproques entre les GIE et leurs adhérents permet l’intégration des actifs
immobilisés des GIE dans les comptes combinés.

Autres opérations internes
Sont également éliminés pour les besoins de la combinaison :
 les dividendes versés par des sociétés incluses dans le périmètre de combinaison à d’autres sociétés incluses
dans ce même périmètre ;
 les provisions portant sur les opérations intra-groupe.

Traitement des écarts d'acquisition
Lorsque le prix payé pour l'acquisition d'une société intégrée dans le périmètre d'acquisition est supérieur aux
capitaux propres dans la dite société, l'écart est inscrit à l'actif du bilan dans les "Actifs incorporels". Cet écart est
ensuite amorti sur une période de dix ans à partir de la date d'acquisition, conformément aux prescriptions de la
Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes.
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Immeuble rue du docteur
lancereaux - PAris 8 ème

Immeuble rue de
tocqueville - PAris 17 ème

Informations sur les postes de résultat et de bilan
Compte technique de l’assurance non-vie
Chiffre d’affaires
Exercice 2015
Affaires
Directes

Chiffre d'affaires brut
Primes cédées ou rétrocédées
Chiffre d'affaires net

Exercice 2014

Acceptations

130 233

35 835

10 776

35 835

Acceptations

125 758

166 068

-     

119 456

Affaires
Directes

Total

10 776

11 681

155 291

114 077

37 234

Total

162 991

-     
37 234

11 681
151 311

Cessions et Rétrocessions
Exercice 2015
Affaires
Directes

Primes cédées

Acceptations

Exercice 2014
Affaires
Directes

Total

Acceptations

Total

10 776   

-     

10 776

11 681   

-     

11 681

Variation des provisions de P.N.A
à la charge des réassureurs

-     

-   

-

-   

-        

-

Autres produits techniques

-     

-     

-

-     

-     

-

11   

- 1 478   

- 1 467

16   

8 602   

8 619

Prestations et frais payés à
la charge des réassureurs

- 34   

- 2 319   

- 2 353

- 12   

-9 379   

- 9 390

Commissions de réassureurs

- 97   

- 285   

- 381

- 56   

- 47   

- 103

10 656   

- 4 081   

6 575

11 629   

- 824   

10 805

Intérêts versés aux réassureurs

-     

  17   

17

-     

39   

39

Valeurs remises en nantissements
des cessions

-     

50 125   

50 125

-     

56 151   

56 151

Variation des provisions de sinistres
à la charge des réassureurs

Résultats techniques

Provisions techniques à la clôture
Exercice 2015
Affaires
Directes

Acceptations

Exercice 2014
Affaires
Directes

Total

Acceptations

Total

Provisions de primes non acquises
 Brutes

15 926   

35 331   

51 257

16 394   

35 892   

52 286

   -    

-     

-

-   

-     

-

 Nettes

15 926   

35 331   

51 257

16 394   

35 892   

52 286

 Brutes

208 883   

321 688   

530 572

208 265   

326 310   

534 575

16   

51 000   

51 016

27   

52 885   

52 912

208 867   

270 688   

479 556

208 238   

273 425   

481 663

Cédées

Provisions de sinistres

Cédées
 Nettes
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Compte technique de l’assurance vie (affaires directes)
Chiffre d’affaires (Vie)
Exercice 2015 Exercice 2014

Chiffre d'affaires brut

511 980   

Variation

Exercice 2014
périmètre 2015

Variation

139,3%

451 474

13,4%

213 962   

Provisions techniques à la clôture (Vie)
31 décembre
2015

Provisions techniques
Provisions techniques relatives aux contrats en unités de compte
Total

31 décembre 2014 Périmètre
2014
2015

3 973 237   

3 784 408   

3 945 412   

2 716 561   

588 192   

2 531 040   

6 689 798

4 372 600

6 476 452

Produits financiers techniques et non techniques nets de charges
Les écarts entre le prix d’acquisition et le prix de remboursement de titres à revenus fixes constatés dans les
comptes sociaux des entreprises intégrées dans le périmètre de combinaison apparaissent dans les comptes
combinés pour 8.026 k¤ en "Autres produits de placements" et 17.170 k¤ en "Autres charges de placements", contre
respectivement 13.411 k¤ et 17.407 k¤ en 2014.

Libellé

Non Vie

Vie

Autres

Total N

Total N-1

Revenus des placements

13 297   

95 674   

2 066   

111 036

114 615

Autres produits des placements

13 188   

13 788   

934   

27 910

28 145

Profits provenant de la réalisation des placements

42 619   

253 218   

186   

296 023

228 217

-     

48 249   

-     

48 249

14 006

- 637   

- 5 540   

- 7   

- 6 184

- 1 617

- 18 867   

- 18 945   

- 770   

- 38 581

- 30 292

- 8 795   

- 42 265   

-     

- 51 060

- 43 678

-     

- 26 531   

-     

- 26 531

- 8 160

360 861

301 237

Ajustement ACAV (Plus values)
Frais internes et externes de gestion des placements et intérêts
Autres charges des placements
Pertes provenant de la réalisation des placements
Ajustement ACAV (Moins values)

TOTAL

40 805

317 648

2 408
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Frais généraux
Les frais généraux propres des sociétés intégrées dans la combinaison, à l’exclusion des commissions versées aux
apporteurs ou cédantes, s’élèvent à 53.233 k¤ en 2015 contre 43.257 k¤ en 2014 soit une augmentation de 23,06 %. Si
on retraite l’exercice 2014 de l’entrée de VITIS LIFE, à périmètre équivalent, les frais généraux seraient en progression
de 4,16 %.
Le classement des charges de gestion s’effectue dans les cinq destinations suivantes :
 les frais de règlement des sinistres, qui incluent notamment les frais propres des services de gestion des sinistres ou
exposés à leur profit, les frais de contentieux liés aux sinistres ;
 les frais d’acquisition, qui incluent notamment les frais des services chargés de l’établissement des contrats ou
exposés à leur profit ;
 les frais d’administration qui incluent notamment les frais des services chargés de la surveillance du portefeuille, de
la réassurance acceptée ou cédée ou exposés à leur profit ;
 les charges de placement qui incluent notamment les frais des services de gestion des placements ;
 les autres charges techniques qui regroupent les charges ne pouvant être affectées ni directement, ni par application
d’une clé à l’une des destinations ci-dessus.
Par activité et par destination, ces frais propres se ventilent comme suit :
FRAIS NON VIE

2015

2014

Variation

2014 périmètre
2015

Variation

Coût d'acquisition

9 221   

8 641   

6,7%

8 641   

6,7%

Gestion des prestations

3 772   

4 122   

- 8,5%

4 122   

- 8,5%

Administration

4 523   

4 811   

- 6,0%

4 811   

- 6,0%

Autres charges

5 802   

5 162   

12,4%

5 162   

12,4%

  317   

347   

- 8,6%

  347   

- 8,6%

Gestion des placements
Total

23 635

FRAIS VIE
Coût d'acquisition

2015

23 082

2014

2,4%

Variation

23 082

2014 périmètre
2015

2,4%

Variation

15 923   

13 930   

14,3%

15 500   

2,7%

Gestion des prestations

2 678   

1 313   

103,9%

2 491   

7,5%

Administration

6 324   

1 734   

264,6%

5 659   

11,8%

Autres charges

2 596   

2 342   

10,9%

2 342   

10,9%

Gestion des placements

2 076   

856   

142,6%

2 033   

2,1%

46,7%

28 024   

5,6%

Total

29 597

TOTAL DES FRAIS

2015

20 175

2014

Variation

2014 périmètre
2015

Variation

Coût d'acquisition

25 144   

22 570   

11,4%

24 140   

4,2%

Gestion des prestations

6 450

5 435   

18,7%

6 613   

- 2,5%

Administration

10 848

6 545   

65,7%

10 470   

3,6%

Autres charges

8 398

7 504   

11,9%

7 504   

11,9%

Gestion des placements

2 392

1 202   

99,0%

2 380   

0,5%

23,1%

51 106

4,2%

Total

64

53 233

; Rapport annuel sur les comptes combinés ; Exercice 2015

43 257

Effectifs
Les sociétés de Monceau Assurances, leurs deux filiales communes Monceau Générale Assurances et Monceau
Retraite & épargne, et les GIE  de moyens communs constitués entre eux (le Service central des mutuelles, la
Fédération nationale des groupements de retraite et de prévoyance, Monceau gestion immobilier et Monceau
assurances dommages), employaient ensemble 286 personnes au 31 décembre 2015 contre 279 à la fin de l’exercice
précédent.
Les filiales internationales du groupe comptaient 50 collaborateurs au 31 décembre 2015.
Par statut, l’évolution de ces données est résumée dans le tableau suivant :

31 décembre 2015

31/12/2014
Périmètre 2015

31 décembre 2014

Direction

  13   

  13   

11

Cadres

114   

121

115   

Employés

209   

195

153   

Total

336

329

279

évolution des capitaux propres
Voir tableau page suivante.
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Total retraitements d'homogénéisation

Total des éliminations internes

- 1   

- 413

685 655

Contribution aux Fonds Propres - part de Monceau Assurances

Contribution aux fonds propres - Intérêts minoritaires

- 168 315   

-     
-     

Amortissement

Net

- Elimination des titres

-     

Brut

- Ecarts d'acquisition

-     

853 970   

- Plus value de dilution

855 761

Total des fonds propres retraités à 100%

- 5 756

- 1 241   

- Part sur les fonds retraités

- Divers

- Résultats de réassurance

-     
-     

- Provisions techniques

- 4 514   

-     

- Dépôts espèces

- Plus ou moins-values de cession

- Dividendes reçus des filiales

Elimination des opérations internes

2 420   
12 641

- Provisions de nature fiscale

Total retraitements de consolidation

1 593   

- Provision pour dépréciation des titres/créances des entités consolidées

-     
6 226   

- Provisions mathématiques cédées

- Provision d'égalisation et divers

-     

2 402   

-     

26

26   

- Réserve spéciale des plus values long terme

- Provision pour risque d'exigibilité

- Réserve de capitalisation

Retraitements de consolidation

- autres

-     
-     

- sur les amortissements

848 850

- sur les provisions pour gros entretien

Retraitements d'homogénéisation

Fonds propres sociaux

Libellés

Fonds propres
au 31/12/2014

-

8 471

- 85 704

-     

-     

-     

17 354

-     

76 821

76 821

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-    

-     

-     

-    

-     

-     

-     

-     

-   

-      

-     

-     

76 821

Variation des
capitaux et fonds
d'établissements

-

- 11 267

- 117 979

-     

-     

-     

-     

106 712

106 712

6 066

-

-  

-     

-     

6 066   

-     

-   

-     

-     

-      

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

100 646

Variation de
périmètre et
% d'intérets
capitalistiques

-

- 257

-     

-     

-     

-     

-     

- 257   

- 515

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

- 515

Dividendes
versés

-

257

-     

-     

-     

-     

-     

257   

257

257

-     

-     

-     

-     

-     

257   

-

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-

Dividendes
reçus des
filiales

-

1 398

-

-     

-     

-     

-     

1 398

1 398

1 241

1 241   

-  

-     

-     

-     

-     

-   

-   

-  

-   

-     

-     

-     

-     

-   

-  

-     

-     

157

Divers

-

-

-     

-     

-     

-     

-     

-

-

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

- 53 692

-     

-     

-     

-     

-     

-     

- 53 692   

-     

-     

-     

-     

53 692

Variation de
la réserve de
capitalisation

87

85 496

-     

-     

- 376     

-     

-     

85 871

86 287

- 6 963

- 640

-     

-     

-     

- 6 066   

- 257   

52 593

- 1 220   

- 1 622   

4 144

-     

-     

- 2 401   

53 692   

-

-   

-     

-     

40 657

Résultat de
l'exercice

- 325

769 753

- 371 997

-     

- 376

-     

17 354

-     

1 124 769

1 126 722

- 5 155

- 640   

-   

-     

-     

- 4 514  

-     

11 541

1 200   

- 29   

10 370   

-     

-     

-

-     

26

26

-     

-     

1 120 308

Fonds propres
au 31/12/2015

Passifs subordonnés
Néant.

Provisions pour risques et charges
Le Régime de Retraite Professionnel a été fermé à la fin de 1995 conformément aux accords professionnels des
2 février 1995, 7 juillet 1995 et 28 décembre 1995. Des provisions techniques ont été constituées pour couvrir
l’intégralité des droits acquis par les salariés du secteur au 31 décembre 1995 ; la liquidation du régime a été confiée
à la SACRA. Les sociétés d’assurance ont eu la possibilité d’acquitter leur part dans ces provisions techniques
en une fois ou d’en étaler le règlement. La plupart des entreprises inscrites dans le périmètre de combinaison a
acquitté la totalité des sommes dues. Le montant résiduel des provisions enregistrées dans les comptes combinés
pour couvrir les sommes restant à payer s’élève à 650 k¤, contre 672 k¤ à la fin 2014.

Placements(*)
31 décembre 2015
Valeur nette
comptable

Valeur
vénale

31 décembre 2014

différence

Valeur nette
comptable

Valeur
vénale

31 décembre 2014 périmètre 2015

différence

Valeur nette
comptable

989 085   

Valeur
vénale

différence

Terrains et
constructions

1 101 477   

1 187 992   

86 514   

989 085   

1 077 012   

87 926   

Titres mis en
équivalence

4 536   

4 536   

-     

-     

-     

-     

2 293 812    2 530 993   

237 181   

2 231 672   

2 515 430   

283 758    2 395 090    2 685 713   

290 623   

50 987   

2 166 113   

2 184 177   

18 064    4 137 425    4 159 552   

22 127   

59 253

-     

55 324   

55 324   

-     

55 324   

55 324   

-

-     

9 747   

9 747   

-     

9 747   

9 747   

-

55   

69 876   

69 936   

  60      

69 877   

69 937   

60

Obligations
Actions
Prêts

4 357 606    4 408 593
59 253   

Dépots espèces chez
cédants

7 716

7 717

Autres dépôts espèces

69 329   

69 384   

TOTAL

7 893 729 8 268 467

374 737

5 521 816

5 911 625

389 808

-

7 656 548

1 077 012   

87 926   

-

8 057 284

-

400 735

(*) y compris les placements représentant les provisions techniques afférentes aux Contrats Vie en unités de compte.

Dans ce tableau, ne sont pas déduites des valeurs nettes comptables, les surcotes / décotes calculées pour les
valeurs mobilières à revenu fixe conformément à l’article R 322-19 du Code des assurances.
Elles sont enregistrées en comptes de régularisation pour un montant net de 26.560 k¤ contre 17.425 k¤ à la fin
2014. Pour apprécier les plus-values ou moins-values latentes sur actifs, il convient de tenir compte de ces éléments.
Les plus-values latentes ressortent ainsi à 401.297 k¤ au 31 décembre 2015 contre 407.234 k¤ au 31 décembre 2014.
Elle portent pour 263 741 k¤ sur les portefeuilles obligataires vifs relevant de l'article R332-19 du Code des assurances    
(à comparer à une plus value globale de 301 184 k¤ à fin 2014) et 137 556 k¤ sur les actifs évalués conformément
aux dispositions de l'article R332-20 dudit Code (à comparer également à une plus value globale de 106 050 k¤  
au 31 décembre 2014). La réalisation des plus-values latentes présentes dans les portefeuilles d'assurance vie et
de retraite donnerait naissance à des droits importants en faveur des bénéficiaires de contrats ainsi qu'à des
impositions.
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Exposition aux risques souverains ayant bénéficié d’un plan de soutien européen
Valeur
nominale

Valeur
brute

Valeur
nette

Valeur de
réalisation

Grèce
- VRN 151042 Index PIB Grec

10 521   

-     

-     

42   

10 521

-

-

42

Portugal

Néant

Néant

Néant

Néant

Chypre

Néant

Néant

Néant

Néant

Irlande

Néant

Néant

Néant

Néant

   

   

   

   

10 521

-

-

42

Total Grèce

Total général

Engagements hors bilan

31 décembre 2015 31 décembre 2014

1/ Engagements reçus
2/ Engagements donnés :

230 418

-     
247 641

2a/ Avals, cautions et garanties de crédit donnés

-     

-     

2b/ Titres et actifs acquis avec engagement de revente

-     

-     

2c/ Autres engagements sur titres, actifs ou revenus
2d/ Autres engagements donnés
3/ Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires
et rétrocessionnaires
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230 418   
-     
50 125

247 641
-     
56 151
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Réassurance

Holdings

(*)

(SA)

MCR
100%

(sam)

MGA
20%

(SA)

Capma
30%

Sociétés intégrées par mise en équivalence

MRE
2%

Site

50%

Sarp (SAS)

Capma
31%
MII
50%

MRE
2%

Monceau
Investissements
Immobiliers (SCI)

Capma
98%

 Service central des mutuelles (Scm)

52,9%

MIM
50%
MIM
100%
AgorAssur
France

MCR
40%

Scfcm
100%
Domaine de
Molières

 Monceau gestion immobilier (MGI)

MIM
100%
AgorAssur
Outre-Mer

au 31 décembre 2015

MIM
34,6%

La Financière de la
cité (*)

 Mutuelle d’Assurance de l’Artisanat et
des Transports (MAT)

 Le Renom Assurances

 Société Mutuelle d’Assurances des
Musiciens et des Métiers de la Musique
(Smammm)

 Mutuelle d’Assurance des Techniciens de
l’Education Routière (Master)

 Mutuelle d’Assurance du Midi (Mam)

 Mutuelle Centrale d’Assurances (MCA)

Les 6 adhérents de l’Union :

Capma
60%

Société Civile
Foncière Centrale
Monceau (Scfcm)

(usam)

Capma
93%

Monceau
Investissements
Mobiliers (MIM)

MCR
7%

 Monceau assurances dommages

Cyberlibris

MCR
50%

Quatre Groupements d'Intérêt Économique :

Société Civile Centrale
Monceau (SCI)

MCR
17%

MCR
50%

(sam)

sam : société d’assurance mutuelle
usam : union des sociétés d’assurance mutuelle
sas : société par actions simplifiées
SA : société anonyme
SCI : société civile immobilière

 Fédération nationale des groupements de retraite et de prévoyance

*voir organigramme des filiales
de Monceau Participations page
suivante

Luxembourg*

 Assurance Mutuelle des
Constructeurs (AMC)

 Mutuelle des Débitants de Tabac
(Mudetaf)

Les autres mutuelles associées de
la MCR entrant dans le périmètre de
combinaison :

100%

Autres

Vie

Dommages

Foncières, mobilières,
immobilières

Réassurance
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Luxembourg

100%

Luxembourg

100%

(*) sociétés non intégrées dans le périmètre de combinaison

Maroc

Mamda Re (*)

20%

Luxembourg

100%

Luxembourg

100%

(*)

40%

Luxembourg

100%

Luxembourg

100%

Luxembourg

Sogimme II (*)

40%
20%

Luxembourg

100%

Luxembourg

100%

(sam)
France

(*)

au 31 décembre 2015
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Tél. : 01 49 95 79 79 - Fax : 01 40 16 43 21
www.monceauassurances.com
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